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Auteurs Titre Journal 

Hamitouche Fairouze 
Meziani Mustapha 

Perception des compétences en 
tant que déterminant du processus 
de l’apprentissage organisationnel 

Revue El Wahat 2021 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Prese
ntationRevue/2 

Souilah Abderezak 
Meziani Mustapha 

L’intuition et la Prise de 
Décisions Managériales dans la 
PME Algérienne: Cas des PME 
dans la Wilaya de Bejaia 

2021مجلة بشار االقتصادیة   
https://www.asjp.cerist.dz/en/articl
e/148964 

IKHEDJI Yasmine 
Meziani Mustapha 

La place des NTIC et de la veille 
stratégique dans les entreprises 
certifiées selon la norme ISO 
9001 dans la wilaya de Bejaia, 
Vol. 5 Nr. 3 2021 Page 409-415 

revue International Journal of 
Human Settlements,  2021  
https://www.aneau.org/ijhs/index.p
hp/archives-of-research-
papers.html 

Hariti  
Yasmine 
Boukhezer  
Nacira 
 

Le risque pays et les joint-
ventures en Algérie ». Les 
annales de l’université d’Alger 

Les annales de l’université 
d’Alger. Vol.35/N°2 (2021), PP 
1202-1219 
https://www.asjp.cerist.dz/en/articl
e/154451  

Amrani 
Saloua 
Boukhezer  
Nacira 
 

Les facteurs de contingences 
influençant la réussite des SME : 
Retour d’expériences de trente 
entreprises algériennes 

Revue algérienne d’économie et de 
gestion. Univ. d’Oran 2, 
Vol.15/N°1 (2021) 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Artic
les/154  

GANA Brahim 
MOUFFOK 
Nacer-Eddine  
 

The expansion of Islamic 
financial products in Algeria: 
Survey of Customers of Islamic 
and conventional 
 

Revue arabe de recherche en droit 
et en économie, vol 1, N°2 Avril 
2021 
 
https://www.alraafid.com/ajrle/
vol1_issue2/1-12.pdf 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine  
 

La politique budgétaire en 
Algérie : état des lieux et 
perspectives. 

Cahiers du Cedimes, 2021- vol.16, 
N°3, pp 275-287 
 

http://www.cedimes.com 
MOUFFOK 
Nacer-Eddine  
 

La contribution de la sous-
traitance dans le développement 
des PME en Algérie 
 

Cahiers du Cedimes 

2021- vol.16, N°4, pp 263-279 
 

http://www.cedimes.com 
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BELKACEM 
BOUZIDA Ismahane 
MERZOUG Slimane 

Impact of Gender on Customer 
Satisfaction: Batna’s 
Airport Users 

Revue algérienne d'économie et 
gestion, vol 15, N°1 (2021) 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Prese
ntationRevue/154  

BELKACEM 
BOUZIDA Ismahane 
MERZOUG Slimane 

impact of Logistics Information 
Systems on Logistics 
Performance 

revue des sciences commerciales 
de L’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales EHEC. 
Vol.20/ numéro spéciale 01 
de mois Juin année 2021. 
https://www.asjp.cerist.dz/en/articl
e/154193.  

 ZIDAT Rafika Effet des régimes de change 
sur les variables 
macroéconomiques en 
Algérie 

Revue internationale de la 
performance économique 
ISSN: 2661-7161 
EISSN:2716-9073 

 ZIDAT Rafika Les déterminants du taux de 
change en Algérie : 
Approche empirique 

Journal of Contemporary 
Business and Economic 
Studies Vol.(48) No.(2) 
(2021) 

ZIDAT Rafika Les taux d’inflation à l’aire 
de la pandémie 
(COVID-19) 

International Journal of 
Economics & Strategic 
Management of Business 
Process (ESMB) 
Vol.20 pp.1-6 

- Belkacem Bouzida 
-Merzoug, Slimane 

 Impact of logistics 
information systems on 
supply chain optimization: 
Case of Group Bachir 
Rachid 

 Journal of Sustainable 
Development of Transport 
and Logistics, 6(2), 60-80. 
doi:10.14254/jsdtl.2021.6-2.4. 

 (classe B, liste ERIH plus). 

KHERBACHE 
Nabil  

Virtual water trade and water 
scarcity in Algeria: lessons 
from a global practice  

Economics and Sustainable 
Development Review EISSN 
2773- 2606 ISSN 2661-7986 
Volume: 04 N°:03 (2021), 
p429-44 

KHERBACHE 
Nabil 

La surexploitation des 
ressources en eau : le cas du 
bassin de la Macta en 
Algérie 

11GEAU WP11_Bilan 
hydrique du bassin vde la 
Macta. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/154193
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AIT  ATMANE 
Foudil 

L’innovation collaborative 
au sein des PME de la 
wilaya de Béjaia. 

Revue internationale de la 
performance économique 
ISSN: 2661-7161 
EISSN:2716-9073 

AIT ATMANE 
Foudil 

Contribution de la recherche 
universitaire à la 
l’innovation : cas de 
l’université de Béjaia. 

Journal d’études en économie 
et management ISSN :2602-
6570 

AIT ATMANE 
Foudil 

Implication des laboratoires 
de recherche de l’université 
Béjaia au système 
d’innovation. 

 مجلة بحوث االقتصاد والمناجمنت 

       EISSN :2716-8557 

-KHELLADI 
 Anissa, -AIT 
SIDHOUM Houria  

  Usages  des  technologies  
numériques  par  
l’administration publique  
des  villes  algériennes :  une  
évaluation  de  la e-
Administration dans la ville 
de Bejaia 

RIMEC/ Revue internationale 
de Management, 
d’entreprenariat et de 
communication.  Numéro 
6, mars 2021.  

Zidelkhil Halim 
Mouhoubi Aissa 
 

Analyse du financement non 
conventionnel en Algérie  

Al-Riyada for Business Economics 
2020 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Prese
ntationRevue/510  

Mouhoubi Khaled 
Mahdjoub Aissa 
 

Etude analytique des politiques 
de financement du secteur 
agricole au Soudan (1998-2018) 

Les Cahiers du CREAD2020 
https://www.asjp.cerist.dz/en/Prese
ntationRevue/22  

Zidelkhil Halim 
Mouhoubi Aissa 

 

Le financement des déficits 
budgétaires en Algérie : 
mécanismes et interactions 
inflationnistes 

Revue d'Economie et de 
Statistiques Appliquées 2020 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1
15427  

kirouani Lyes 
Zidelkhil Halim 

 

le volet agricole dans les accords 
d'association entre l'Algérie et 
l'UE 

Journal of Advanced Economic 
Research 2020 
https://www.asjp.cerist.dz/en/articl
e/11636  

Tugen Kâmil 
Meradi Ouari 
Zidelkhil Halim 
 

L'option hauts plateaux-sud 
comme outil de développement 
durable du territoire Algérien 

Izmir Journal of economics 2020 
 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/i
ssue/55517/684461  
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Kandi Nabil 
Zidelkhil Halim 

 

Facteurs et impact du stress 
professionnel : cas d'un effectif de 

travailleurs de la commune de 
Bejaia 

Les Cahiers du CEDIMES 2020 
 https://www.researchgate.net/profi
le/Halim_Zidelkhil/publication 
/345006474_Les_Cahiers_du_CE
DIMES_Les_Cahiers_du_CEDIM
ES/ 
links/5f9c11be458515b7cfa97675/
Les-Cahiers-du-CEDIMES-Les-
Cahiers-du-CEDIMES.pdf  

Bennacer Nasreddine 
Mahoui Karim 

 

Les facteurs de localisation du 
point de vue des industries de 

Bejaia : Application de 
l’analyse des Correspondances 
Multiples et de la Classification 

Ascendante Hiérarchique 

Janvier 2020 
revue DIRASSAT, v°11 
https://www.asjp.cerist.dz/en/articl
e/107932 

OUARET Samira 
YAÏCI Farid 
 

The Management of Foreign 
Exchange Reserves in Algeria 

Roa Iktissadia 2020 
https://www.asip.cerist.dz/en/Prese
ntationRevue/126 

Bakour Badreddine   
 

« THE DYNAMICS OF SME 
CREATION IN THE WILAYA OF 
BÉJAIA: THE ENTREPRENEUR 
FACING THE TERRITORIAL 
DETERMINANTS». 

 

The  9 th  AIRMAP conference 
online on october 26th   
and 27 th 2020 

Mohammed Bouznit, 
María del P. Pablo-
Romero and Antonio 
Sánchez-Braza 

Measures to Promote Renewable 
Energy for Electricity Generation 
in Algeria 

Sustainability 2020, 12,  1468; 
doi:10.3390/su12041468 
 

KHERBACHE Nabil  Water policy in Algeria: limits of 
supply model and perspectives of 
water demand management 
(WDM) 

Desalination and Water Treatment 
DOI: 10.5004/dwt.2020.25009 

KHERBACHE Nabil 
and OUKACI Kamal 

Assessment of capital expenditure 
in achieving sanitation-related 
MDG targets and the 
uncertainties of the SDG targets 
in Algeria 

World Development Perspectives 
DOI: 10.1016/j.wdp.2020.100236 

Fahima BOUMEDDA- 

TIAB  

et  

Keltoum ELBEZ 

« Effect of domestic versus 
foreign territorial origin on 
attitudes and purchasing behavior 
of pre-adults: An empirical 
study ».  

Strategy and Development 
Review, Volume 10 n°6, 258-272. 
Class B. 2020 

 

https://www.researchgate.net/profile/Halim_Zidelkhil/publication
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Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« Les consommateurs Nord-
Africains sont-ils sensibles à 

l’effet ‘pays d’origine domestique 
versus étranger des produits ?’ 

Etude empirique auprès 
d’adulescents Algériens ». 

Journées Normandes de Recherche 
sur la consommation JNRC en 
ligne, 19-20 novembre. Avec actes 
de colloque. 

 

ZEGGAGH Ali Tarification et usage domestique 
des services d’eau 

algériens :approche micro 
économetrique* 

Les Cahiers du Cread. 
 V° 36/ N° 2/ 2020 

GANA 
Brahim 
 

Libéralisation financière et 
développement financier en Algérie : 
Analyses et perspectives 

Cahiers du Cedimes 
2019- vol.13, N°2, pp 159-172 
http://www.cedimes.com 

Leila DJABALI 
Kamal OUKACI 

Capital humain, ouverture et 
croissance économique cas de 
l’économie algérienne 

Harmattan 2019  
https://www.editions-harmattan.fr/  

Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« Evaluation des produits en 
présence du signal cognitif pays 
d’origine domestique versus 
étranger : Une démarche 
qualitative auprès d’adulescents » 

Revue Internationale des Sciences 
de Gestion/INTERNATIONAL 
COPERNICUS INEDEX 

BENNACER 
Nasreddine 

BOUAICHI Numidia 

 
 Gouvernance et développement 
territorial : une lecture à partir  
de la politique algérienne 
d’aménagement spatial  
 

 
 Dialogue Méditerranéen, Vol.10 
(n°3) Décembre 2019 

Souman Mohand Ouidir 
Oukaci Kamal 

Commerce international, 
changement technologique et 
Croissance économique  
dans la région MENA : Etude 
empirique   

Les cahiers de MECAS 

 رجاء سبتي
 

التنمیة االقتصادیة و اشكالیة التمویل في 
2017-2000الجزائر-دراسة تحلیلیة للفترة   

RESS Journal , 37/2, February 
2019, Vol. 6 (3) 

 
Raja SEBTI 

 

Diagnostic du système bancaire 
Algérien : la problématique de la 

recherche d’une stratégie 
d’efficience 

Les Cahiers du CEDIMES 2019, 
Vol. 13 n ° 4 

AFROUNE Nadia 
ACHOUCHE Mohamed 

Estimation de la règle de Taylore 
pour le cas de l’Algérie 

Revues Cedimes Vol 12-
n°02,2018, 
http://cedimes.com/attachments/art
icle   

ZIDAT Rafika 
ACHOUCHE Mohamed 

Mesure de la pression sur le 
marché de change en Algérie : 
une approche par un modèle VAR 

Cahiers du CEDIMES, Vol 12 n°2-
2018 
http://cedimes.com/attachments/art
icle   
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BELATTAF Matouk 
MAKHLOUFI 
Abdelouhab 

Formation et employabilité des 
jeunes diplômés algériens : cas de 
l’université de Bejaia 

Ouvrages collectif 
Management and governance of 
the University of the Future : 
Research on Competitiveness, 
Globalization and Development 
ISBN 978-83-64971-47-1 

Meradi Ouari L’APC pour analyser la relation 
de confiance citoyens/élus locaux 
dans le cadre d’un DD prospectif 
et intégré : cas de la commune de 
Bejaia 

Cahiers du CEDIMES, Vol 12 n°2-
2018 
www.cedimes.com  

BELKHIRI Aimededine 
DJEMILI Abderezak 
BRYANT Chritopher 

The City/por interface, the logic 
of conflict situations and the 
location of port cities. What role 
for the state in the organization 
and governance of port areas? 
The case of the city and port of 
Bejaia, Ageria 

Les cahiers de Cedimes Vol 12 n° 
02-2018 
http:// 
www.cedimes.com/attachments/art
icle/66/Cahiers%2on28-31iul.pdf 

BELKHIRI Aimededine 

DJEMILI Abderezak 

Impacts urbains et degree de 
concertation des acteurs locaux et 
l’autorité portuaire autour des 
enjeux territorializes. Cas de la 
ville portuaire de Bejaia (Algérie)  

Les cahiers de Cedimes Vol 12 n° 
02-2018 
http:// 
www.cedimes.com/attachments/art
icle/66/Cahiers%2on28-31iul.pdf 

AZAMOUM Meriem 
 

Les stratégies de distribution dans 
le secteur des services en Algérie 
: Cas des PME hôtelière de la 
wilaya de Bejaia 

Algerian Business Performance 
Review 2018 
https://revues.univ-ouargla.dz  

MERZOUG Slimane Transport collectif en milieu 
urbain. Cas de la ville de Bejaia 

Cahiers de cedimes 2018 
http://www.cedimes.com/new/inde
x.php/publications/lescahiers- 
du-cedimes/numeros-publies 

MERZOUG Slimane Le transport maritime face aux 
défis contradictoires de la 
mondialisation et du 
développement durable : quelles 
stratégies 
pour les armateurs ? 

Cahiers de cedimes 2018 
http://www.cedimes.com/new/inde
x.php/publications/lescahiers- 
du-cedimes/numeros-publies 

Bennacer Nasreddine, 
Chakour Saïd Chaouki 

Mondialisation, gouvernance et 
développement territorial : 
l’expérience algérienne en 
matière d’aménagement spatial 

Les Cahiers du CEDIMES 

Aïssa MOUHOUBI 
Le développement durable : 

Vérité pour y tenir ou leurre pour 
s’en abstenir ? 

Les Cahiers du CEDIMES 

Aïssa MOUHOUBI 

Le développement durable 
discrédité par sa thèse de l'origine 

anthropique du réchauffement 
climatique 

Les Cahiers du CEDIMES 

http://www.cedimes.com/
http://www.cedimes.com/
http://www.cedimes.com/
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javascript:void(0)
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ABAD Hayet-
ACHOUCHE Mohamed Essai d’évaluation  Les Cahiers du CEDIMES 

SOUMAN MOHAND 
OUIDIR  
OUALI NADJIA 

Diversification des exportations 
et croissance 

économique en Algérie 

Revue des Etudes Economiques 
Approfondies (REECAP) 

N°9 Septembre 2018 
ISSN : 2507-7597 

Université de Mostaganem 
MEBARKI Farid 
KACIMI Djafar 
AZKAK Tarik 

Perception de la qualité de service 
par les managers des 
établissements de formation. 
privés : Cas de la région de 
Béjaia. 

Algerian Business Performance 
Review 

Bouznit Mohammed, 
Pablo-Romero Gil-
Delgado Maria del 
Populo, and Sanchez 
Braza, Antonio 

Residential Electricity 
Consumption and Economic 
Growth in Algeria 

Energies. 
2018. Vol. 11. Num. 1656. Pag. 1-
18. 
https://doi.org/10.3390/en1107165
6 
 
 
 
 

OUKACI Kamal Source of innovation in family 
olive farms: the case of Bejaia 
province in Algeria 

New medi,2018 N.1(Scopus) 

BELKADI Ghania L’industrie agro-alimentaire en  
Algérie : état des lieux et 
perspectives 

Les cahiers du CEDIMES  
Publication trimestrielle 
Vol. 12-N°2-2018  

BAAR HAMID, 
KHERBACHI HAMID. 

Productivité totale des facteurs et 
compétitivité de l’industrie 
manufacturière algérienne : une 
approche économétrique 

Journal les Cahiers du CEDIMES, 
Vol 12, N°2, 2018 
 

OUKACI Kamal 
AMIA Nassira 
 

Programmes de relance 
économiques et croissance en 
Algérie : une évaluation 
quantitative 

Les cahiers du Cedimes 2017 
www.cedimes.com  

OUKACI  Kamal 
KHERBACHE  Nabil 

Essai d’évaluation du cout 
économique de la réalisation des 
cibles des objectifs du millénaire 
pour le développement liés à 
l’eau potable en Algérie 

Revue des sciences de 
l’eau/journal of water science 

BENAHMED Kafia et 
NEMIRI  Farida 

Libéralisation des services 
financiers et croissance 
économique. Cas de l’Algérie 

Les cahiers du CREAD N°118 

SEBTI Raja Le système bancaire algérien face 
a la contrainte de fusion-
acquisition : quelque elements 
d’appréciation. 

Revue Dirassat-Laghouat 

https://doi.org/10.3390/en11071656
https://doi.org/10.3390/en11071656
http://www.cedimes.com/


GHANEM Yassmina 
ACHOUCHE Mohamed 
 

Financial Developpement Impact 
on Firm Dynamic Creation : 
Panel Data Evidence on MENA 
countries 

International Economic Journal, 
2016 

ZIDAT Rafika  
 

Mesure de la pression sur le 
marché de change en Algérie : 
une approche par  un modèle 
VAR 

Cahiers du CEDIMES, 2016 
www.cedimes.org  

NEMIRI-YAICI Farida 
ALIOUCHE Meliha 
 

Les déterminants de l’épargne des 
ménages en Algérie 

Revue Les Cahiers du Cedimes, 
Vol.10-N°2-2016. 
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-du-
cedimes.html 

NEMIRI-YAICI Farida 
 

Croissance et emploi en Algérie : 
Quelles explications 
économiques ? 

Croissance, population et 
protection sociale. Faits et théories 
face aux enjeux (Ouvrage 
collectif). 
https://www.u-
paris2.fr/fr/recherche/editions-
pantheon-
assas/ouvrages/croissance-
population-et-protection-social 

LALALI Rachid 
YAÏCI Farid 
 

De l’optimisation de la dimension 
relationnelle dans les banques 
algériennes : Analyse exploratoire 

Revue Les Cahiers du Cedimes, 
Vol.10-N°1-2016. 
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-du-
cedimes.html 

TARMOUL Rabah 
YAÏCI Farid 

 

Changements institutionnels et 
productivité globale des facteurs 
en Algérie. 

Revue Les Cahiers du Cedimes, 
Vol.10-N°2-2016. 
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-du-
cedimes.html 

REZKI Djalal 
YAÏCI Farid 
 

Intégration commerciale du 
Maghreb : Analyse par les 
indicateurs  de régionalisation 

Revue Les Cahiers du Cedimes, 
Vol.10-N°1-2016. 
http://cedimes.com/index.php/publ
ications/les-cahiers-du-
cedimes.html 

BELATTAF Matouk 
BELATTAF Sylia 
 

Impacts socioéconomiques du 
vieillissement démographique de 
l’Europe: Tendances, défis, 
opportunités et perspectives  

Ouvragecollectif:  
The European challenges. The 
Globalized or localized Union? 
The social, cultural and economic 
transformations of the EU in the 
world”, 
Editions Wydawnictwo Spolecznej 
Akademii Nauk, Varsovie, 2016, 
ISBN 978-83-64971-22-8. 

http://www.cedimes.org/
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/croissance-population-et-protection-social
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/croissance-population-et-protection-social
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/croissance-population-et-protection-social
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/croissance-population-et-protection-social
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/editions-pantheon-assas/ouvrages/croissance-population-et-protection-social
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html
http://cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes.html


MOULOUD Abdenour 
BELATTAF Matouk 
 

Le poids économique de l’UE en 
Afrique face à la montée en 
puissance des BRIC  

Ouvragecollectif:  
The European challenges. The 
Globalized or localized Union? 
The social, cultural and economic 
transformations of the EU in the 
world”, 
Editions Wydawnictwo Spolecznej 
Akademii Nauk, Varsovie, 2016, 
ISBN 978-83-64971-22-8. 

BELATTAF Matouk 
 

Flux migratoires en Méditerranée 
occidentale : enjeux et 
perspectives d’une gestion 
stratégique, concertée et 
équilibrée  

Ouvragecollectif:  
The European challenges. The 
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ASSOUL NAOUAL., 
KHERBACHI 
HAMIDAB. 

Essai d’analyse de l’impact 
du développement de 
l’infrastructure du réseau 
électrique sur la croissance de 
la valeur ajoutée industrielle 
en Algérie 

Revue les Cahiers du MECAS, Vol 14, 
N°1, 2018, Université de Tlemcen, 
Algérie 

MENASRIA NABIL., 
KHERBACHI HAMID. 

Efficacité de la régulation 
indépendante dans le secteur 
des télécommunications  au 
Maghreb : le cas du service 
universel 

Revue the journal of  Economics and 
finance (JEF), Université de Chlef, 
VOL 4, N°2, 2018, Algérie 
 

MEZIANI 
MUSTAPHA., 
KHERBACHI HAMID. 

Analyse en correspondance 
multiple d’une démarche de 
qualité : Cas des entreprises 
certifiées de la Wilaya de 
Bejaia 

Revue des sciences commerciales, Vol 
17, N°1, Juin 2018, EHHEC, Algérie. 
 

BENNACER 
Nasreddine 

Evaluation de la ressource 
halieutique de la baie de 
béjaia : entre sous-
exploitation et 
surexploitation. 

Revue d’économie et de gestion de 
l’université A MIRA de Bejaia, N° 01, 
Décembre 2017. 

BEZTOUH Djaber et 
ACHOUCHE Mohamed 

Analyse de la politique de 
soutien aux 
exportations des PME dans la 
wilaya de Béjaia 

Journal of Economic & Financial 
Research 
Université Oum ElBouaghi 
ISSN : 2352– 9822 
E-ISSN : 2588-1574 
Volume 4/ Issue 2 / December 2017 

BEZTOUH Djaber Autonomie financière des 
collectivités locales en 
Algerie : 
mythe ou réalité ? 

Revue d'Economie et de Gestion 
(REG) 
Faculté SEGSC, Université de Bejaia. 
ISSN  2602-6279 
N°1 Décembre 2017 

 
SLIMANI Radia 
& 
BOUKRIF Moussa 

Quel rôle pour les acteurs 
dans un processus de 
changement ? Cas de 
l’implantation d’un ERP dans 
une entreprise publique 
algérienne 

 
Algerian Business Performance 

Review (ABPR) 

AITSIDHOUM-  TALEB  
Houria, TALEB Nacer et 
BELLACHE Youghourta 

 

Valorisation du patrimoine 
traditionnel. Formation aux 
métiers de l’artisanat et 
développement local : 
expériences nord-africaines. 

CREAD   Programme PNR 
4è Trimestre 2017 
 

HAMITOUCHE  Fairouz Le role et les spécificités des 
tecnologies d’information et 
de communication dans les 
PME 

Algerian Business Performance 
Review (ABPR) 

 
 

 



TIAB Fahima Evaluation du niveau 
d’integration de la dscipline 
marketing au sein d’une 
entreprise publique dsirant 
reconquérir le marché 
algérien. 

Revue des sciences commerciales 
HEC Alger. 

ACHOUCHE Mohamed 
KACI Said 
 

Dépenses publiques et 
investissement privé en 
Algérie : test sur hypothèse de 
l’effet d’éviction 

Revue Mâaref, 2016 
www.univ-buira.dz   

ZERKAK Sabrina  & 
ACHOUCHE Mohamed 
 

Dynamique sectorielle et 
croissance économique en 
Algérie 

Algerian Business Performance 
Review 
(ABPR),universitéKasdiMerbahOuargl
a 

Boukhezer-Hammiche 
Nacira 
 

Politique d’ouverture et 
désintégration du secteur 
industriel public en Algérie 

Al bashaer journal, N°4, Avril 2016. 
Université de Bechar. PP 188-206 
 
 
 

SLIMANI Radia 
         & 
BOUKRIF Moussa 

Le Système de Management 
de la Qualité et le changement 
organisationnel 
- Cas de l’entreprise 
ALCOST Bejaia 

Revue El-bahith de l’université de 
Ouargla  

Nour el houda SADI 
 

L’évolution du secteur des 
assurances en Algérie, depuis 
l’indépendance  

Revue d’économie et de statistique 
appliquées 

Zaidi Zakia et 
Kherbachi hamid 

Barrières à l’entrée et taille de 
l’entreprise : Cas de la filière 

laitière en Algérie 

Revue Economie et Management, 
Faculté des sciences Economiques, 
Commerciales et de Gestion, 
Université de Tlemcen, N°15, Juin 
2016 

CHABI Tayeb Identification des scénarios à 
la performance de l'entreprise 
par le productivité, rentabilité 
et compétitivité suivant le 
modèle MORPHOL : cas d'un 
échantillon d'entreprise. 

DIRASSAT Université de Laghouat., 
Janvier 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Arabi  khelloudja De l’émergence au pilotage 
des réseaux comme forme de 
structuration des territoires : 
analyse par la proximité et le 
capital sociale :cas de Béjaia 

Recherche économique et 
managériales n°18 Décembre2015, 
université de Biskra 

Bakli 
Mustapha 
 

Le développement durable 
local en Algérie : Repenser 
les outils de pilotage de 
l'action publique 

 Revue la nouvelle économie, n° 13-
2015, Université Khemis Meliana 

http://www.univ-buira.dz/


NEMIRI-YAICI Farida 
 

Les PME et l’emploi en 
Algérie : une diversité de 
dispositifs d’appui pour quels 
résultats ? 

Les Cahiers du CREAD. Numéro 110. 
parution en 2015 
www.cread.edu.dz/index.php/n-110-
2014-html 

Matouk BELATTAF,  

 

« Economie du 
développement », 

OPU, Alger, février 2010 

 

Matouk BELATTAF 

« La sécurité maritime de 
transport des marchandises 
dangereuses : cas de 
l’entreprise portuaire de 
Béjaia » 

in Revue d’Economie de l’Université 
de Chlef, (éd. OPU)  2010 

 
 
 
2- Communications 

a- Communications internationales 
 
 

 
Nom et Prénom 

 
Intitulée de la communication 

 
Intitulé, date et lieu de la 
manifestation 

Amrani Saloua 
Boukhezer Nacira 
 

La performance des entreprises 
algériennes après la certification de 
la norme ISO 1400  

2eme colloque international 
« Performances des 
organisations  
19/20 Mai 2021, El Jadida 
(Maroc) 
https://cipo.sciencesconf.org 

Boukhezer Nacira 
Hariti Yasmine 
Chaouche Saloua 
Nassima 
 

Etude de la Performance du 
partenariat des entreprises du 
secteur industriel en Algérie 

2eme colloque international 
« Performances des 
organisations  
19/20 Mai 2021, El Jadida 
(Maroc) 
https://cipo.sciencesconf.org 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
 

La contribution du financement 
bancaire des PME 
algériennes dans le 
développement durable: étude par 
enquête de terrain auprès des 
banques algériennes  

First International Maghreb 
Conference For Sustainable 
Development, Tunis. 
Avril 2021. 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
BENHELLAL 
Nadir 

 

La gestion des risques de crédit 
bancaire en Algérie : Approche 
qualitative, quantitative par enquête 
de terrain auprès des banques de la 
ville de Bejaia 

Colloque international des 
Sciences Economiques, 
Commerciales et de Gestion, 
Oran 2. 
Avril 2021. 

https://cipo.sciencesconf.org/
https://cipo.sciencesconf.org/


ATMANI Anissa 
MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
 

Etude comparative d’une mission 
d’audit interne réalisée entre une 
banque et une entreprise au 
niveau de commune de Bejaia  

Conférence scientifique 
internationale pour les 
sciences humaines, l'économie 
et l'éducation, Emirates Arabes 
Unies. 
Mai 2021. 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
 

Impact de la COVID-19 sur 
l’activité bancaire en Algérie : 
Cas des banques de la wilaya de 
Bejaia. 

1er colloque international sur la 
responsabilité sociale des 
organisations de travail, Batna 
Octobre 2021. 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
 

L’apport des banques Algériennes 
dans le financement de 
l’économie  verte et du 
développement durable en 
Algérie : étude exploratoire 
auprès des  banques de la wilaya 
de Bejaia. 

1er colloque international sur 
l’économie certe, Blida 2 
Octobre 2021. 

GANA Brahim 
MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
 

The development of Islamic 
financial products in Algeria: a 
survey of clients of Islamic and 
conventional banks. 

International Scientific 
Conference on Humanities, 
Economics and Education, 
EAU 
Janvier 2021. 

MERZOUG Slimane Modèles de financement 
alternatifs des 
infrastructures de transport à 
l’ère de la crise 
budgétaire : cas de l’Algérie 

سبل دعم الموارد الذاتیة للجماعات 
2021المحلیة بین الواقع و المأمول   

https://www.univ-
eloued.dz/fr/index.php  

MERZOUG Slimane Analyse énergétique du secteur 
des transports de 
l'Algérie 

Rencontres Francophones 
Transports Mobilités 2-4 
juin 2021 
Université Marne La vallée, 
Paris. 
https://rftm2020.sciencesconf.
org/resource/page/id/10.  

BELKHIRI 
Aimadedine 

Etude sur les facteurs 
déterminants de la 
mobilité urbaine dans une ville 
moyenne 
algérienne. Ville de Bejaia. 

Les villes petites et moyennes 
dans un monde 
globalisé. Quel avenir face à la 
métropolisation ?  2021  
Université Larbi Ben M’Hidi 
(Oum El Bouaghi) 

OURAMDANE Nadjat 
IFOURAH  Hocine 
 

Les accidents de la route en Algérie : 
entre les comportements délictueux 
et les mesures préventives 

1er Colloque international de la 
sécurité routière au Maghreb (en 
ligne) 
2021 
https://www.asrdlf.org/pdf/PDFe
ve1559CN2.pdf 

https://www.univ-eloued.dz/fr/index.php
https://www.univ-eloued.dz/fr/index.php
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10


ZIDAT Rafika L’impact de la COVID-19 
sur l’évolution des taux 
D’inflation : Une analyse en 
composante principale 
2018-2021 

8éme Conférence 
Internationale En 
Economie-Gestion & 
Commerce International 
(EGCI 2021), online. 

 MERZOUG 
Slimane 

Modèles de financement 
alternatifs des infrastructures 
de transport à l’ère de la 
crise budgétaire : cas de 
l’Algérie. 

واردملا دعم سبل ,الذاتیة  ل 
حلیةملا ماعات  الواقع ن ب 

أمولملوا , 2021. 
Https://www.univ-
eloued.dz/fr/index.php 

 MERZOUG 
Slimane 

 Analyse énergétique du 
secteur des transports de 
l'Algérie. 

 Rencontres Francophones 
Transports Mobilités 
Paris, 2-4 juin 2021 (en 
ligne). 
Https://rftm2020.sciences
conf.org/resource/page/id/
10 

 -Touati Karima 
 -Keddari  Nassim 

 Impact de la transformation 
numérique sur l'accès  au 
crédit en Algérie 

 La finance numérique et 
son rôle dans la promotion 
de l'inclusion financière 
pour assurer un 
financement durable 
(réalité, opportunités et 
défis) » organisé par 
l’Université Taheri 
Mohamed Bashar, le 1 et  
2 décembre 2021, Algérie. 

  -Keddari  Nassim 
 -Touati Karima 

 La transition vers 
l’économie digitale et son 
impact  sur la diversification 
des exportations : cas de 
l’Algérie 

 Les défis de la 
diversification 
économique et le 
développement durable  à 
l’ère du Digital : Choix, 
Alternatifs dans les pays 
arabes » 30 Novembre, 
Université de Attaref, 
Algérie 

https://www.univ-eloued.dz/fr/index.php
https://www.univ-eloued.dz/fr/index.php
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10


HIDRA Younes Impact de la motorisation sur 
les accidents de la route en 
Algérie.  
Etude prospective à 
l’horizon 2022 

1er Colloque international 
Sécurité Routière au 
Maghreb 
État des lieux, enjeux et 
perspectives 
8-9 novembre 2021, 
ESSAI, Hôtel El Mouradi, 
Gammarth, Tunis, 
Tunisie. 

 -HIDRA Younes 
 -KENDI Nabila 
 -KAIDTLILANE 
Nouara 

Analyse des causes des 
accidents de la route en 
Algérie :  
Exploitation des résultats 
d’enquête 
 

1er Colloque international 
Sécurité Routière au 
Maghreb 
État des lieux, enjeux et 
perspectives 
8-9 novembre 2021, 
ESSAI, Hôtel El Mouradi, 
Gammarth, Tunis, 
Tunisie. 

 -DJERMOUNE 
Melissa 
 -HARKOUK 
Meriem 
 -HIDRA Younes 

Etude des facteurs de risque 

des accidents de la route en 

Algérie et en Tunisie 

 

1er Colloque international 
Sécurité Routière au 
Maghreb 
État des lieux, enjeux et 
perspectives 
8-9 novembre 2021, 
ESSAI, Hôtel El Mouradi, 
Gammarth, Tunis, 
Tunisie. 

 -DERMEL Ali 
 -HIDRA Younes 
 -BENSALEM 
Meriem 

Evaluation économique des 
coûts des accidents de la 
route professionnels : Cas 
d’une entreprise de transport 
marchandises, Bejaia 
logistique. 
 

1er Colloque international 
Sécurité Routière au 
Maghreb 
État des lieux, enjeux et 
perspectives 
8-9 novembre 2021, 
ESSAI, Hôtel El Mouradi, 
Gammarth, Tunis, 
Tunisie. 

KHERBACHE 
Nabil  

Water Balance of the Macta 
Basin (northwest Algeria): 
Water Accounting Approach 
and Basin Closure Issues  

WEBINAR Series -2021- 
WATER ACCOUNTING 
FAO and WEPS NENA 
on the 22 April 2021 



KHERBACHE 
Nabil  

Changement climatique et 
ressources en eau dans le 
bassin de la Macta LA 1ÈRE 
ÉDITION DES JOURNÉES 
INTERNATIONALES EN 
(Nord-Ouest de l’Algérie) : 
prévision de pénurie et 
d'augmentation du déficit 
d'irrigation  

GÉOSCIENCES ET 
ENVIRONNEMENT 
(JIGE2021), 26 ET 27 
MARS 2021, AGADIR, 
MAROC 

-OUARET Samira 
-YAICI Farid 

Estimation du Coût de Non 
Constitution d’un Fonds 
Souverain en Algérie 

The International Paris 
Conference on Social 
Sciences-V. Le 7-8 
Février 2021 à Paris 
(France) 

Hafsa LAHLOU 
épouse BAKOURI  L’intelligence territoriale une 

issue pour les territoires 
marginalisés, cas 

Des territoires des trois pays 
du Maghreb ; l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie 
 

16 ème colloque 
scientifique International 
en Finance et Assurance 
 

SCIFA XVI, 19, 20 et 21 
Décembre 2021 à 
DJERBA ,Tunisie 
 

-BOUMEDDA-
TIAB Fahima  
-Samir MERADI   

« Le made in Algeria en 
question : Qu’en pense la 
population du territoire ? » 

Première rencontre 
internationale sur 
l’attractivité et la 
compétitivité des 
territoires. Université de 
Constantine 3. Les 10 et 
11 Avril 2021 en ligne. 

BOUMEDDA-
TIAB Fahima  
 

« Inbound Marketing : A 
revolutionary digital 
alternative » 

III International Transport 
and Law Forum ITLF 
2021, Artificial 
Intelligence and 
Digitalization Trends : 
Technogenic 
Breakthrough as a 
Challenge to Law, 
Russian University of 
Transport 125th 
Anniversary, the 10th & 
11th February 2021, on 
line. 



 KHELLADI 
 Anissa 

 Essai d’analyse de 
l’attractivité aux 
investissements directs 
étrangers en Algérie.  
 

 Attractivité et 
Compétitivité des 
Territoires.1ere Rencontre 
internationale RIACT. 
Organisée les 10 &11 
Avril 2021. Institut de 
gestion des techniques 
urbaines (IGTU) 
Université de Constantine 
3, Salah Boubnider. 

Khebbache Nawal 
Mahoui Karim 
 

Le rôle des TIC dans le 
développement des activités 
connexes en Algérie » 

Colloque international 
« performances 
exceptionnelles des 
organisations et des 
gouvernements : 
performance des entreprises 
dans l’économie 
numérique », Université 
Kasdi Merbah Ouargla 
4 et 5 février 2020 

OUARET Samira 
YAÏCI Farid 
 

Sovereign Wealth Funds : 
Emergence in the world and study 
on the creation of a sovereign 
wealth funds in Algeria 

International Izmir Economics 
Congress, held on February 
15-16, 2020 in Izmir, Turkey 

YAÏCI Farid 
 Repenser l’économie et son 

enseignement en Afrique post-
Covid 19 : leçons du Grand 
confinement et défis futurs 

Conférence internationale en 
Economie (Webinaire) ; 
ENCG de Marrakech et 
ACISS de l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech (Maroc) ; 
02 juin 2020 

OUARET Samira 

 

Management of International 
Reserves in Algeria : A comparison 
with some OPEC countries 

Conférence internationale en 
Economie (Webinaire) ; 
Eskisehir (Turquie), du 10 au 
12 septembre 2020 

Fahima BOUMEDDA-
TIAB  

et  
Rym AKKARENE 

« Les pré-adultes comme cible 
juvénile marketing à part 
entière ».  

Colloque international sur la 
bonne performance des 
organisations et des 
gouvernements : L’évolution 
du Marketing à la lumière des 
développements 
contemporains et l’impact sur 
la performance de l’entreprise, 
les 27 et 28 janvier 2020. 
Université de Ouargla. Avec 
actes de colloques, 1177-1188. 

 



Keddari 
Nassim 
Boukhezer 
Nacira 
 

La gouvernance des ressources 
naturelles, diversification des 
exportations et croissance 
économiques 

Journées doctorales 
« Innovation et le transferts 
technologique ». Université de 
Béjaia-Erasmus -Satellit 
2019. 

MERZOUG 
Slimane 
BELKHIRI 
Aimadedine 
 

Les défis de la mobilité urbaine 
durable dans les pays pétroliers : 
cas de la ville de Bejaia 

2e Rencontres Francophones 
Transport Mobilité (RFTM) 
Montréal, 11-13 juin 2019 
2019 
Montréal 

BELKHIRI 
Aimadedine 
MERZOUG 
Slimane 
 

Étude sur le transport urbain et 
son impact sur l’étalement de la 
ville portuaire de Bejaia (Algérie) 

2e Rencontres Francophones 
Transport Mobilité (RFTM) 
Montréal, 11-13 juin 2019 
2019 
Montréal 

OUKACI Kamal 

MOUSLI Abdenadir 

Impact des subventions des 
carburants routiers en algerie : 
Evaluation par un modèl 
d’équilibre général calculable 

2ème rencontre froncophones 
transport mobilité (RFTM) 
Montréal du 11 au 13 Juin 
2019 

OUKACI Kamal 

 

Lapolitique fiscal en Algérie : 
Diagnostic et défis 

Colloque international : le 
financement non 
conventionnel en Algérie : 
origines, impacts et 
alternatives 

Samira OUARET Current Situation of the 
Management of Foreign Reserves 
in Algeria 
 

ICOAEF’19 VI, International 
Conference on Applied 
Economy and Finance & 
Extended with social science, 
Burhaniye, Balikesir (Turkey) 
16th – 17th November,2019 

 
 
BOULAHOUAT  
Mahdia 
BEZTOUH Djaber 

Les relations bancaires de long 
terme et leur impact sur 
l’amélioration de l’accès des 
PME au crédit 

الملتقى الدولي حول: 
"دور النظام المصرفي في تمویل نمو 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"
 أكتوبر 16 و15جامعة سكیكدة  یـومي: 
2019 

Séminaire international sur le 
rôle du système bancaire dans 

le financement du 
développement des PME, 

Université de Skikda, 15 et 16 
octobre 2019 

 
ZIANI Farida Les déterminants des dépenses de 

santé en Algérie : une approche 
par le modèle ARDL 

l’analyse des systèmes de 
santé 
du 22 au 24 août 2019 à 
 l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal 
Canada. 



ZIANI Farida  
BRAHAMIA Brahim  

 Les systèmes de santé 
maghrébins : État des lieux et 
contraintes. 

l’analyse des systèmes de 
santé 
du 22 au 24 août 2019 à 
 l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal 
Canada. 

ZIANI Farida 
BRAHAMIA Brahim 

Le marché du médicament au 
Maghreb : réalités et perspectives. 

Zone de libre-échange 
continentale et intégration 
régionale en Afrique comme 
leviers de la croissance durable 
et de la création d'emplois 
Le 5, 6 et 7 décembre 2019 à  
 l’Université Mohammed V de 
Rabat, Maroc. 

SLIMANI Radia 
BOUKRIF Moussa 

La communication interne et le 

succès des systèmes ERP 

 

2èmecolloque international sur 
: « la place de la 

communication interne dans le 
management de la 
performance et la 

compétitivité du capital 
humain des organisations 

publiques et privées » 
19-20-décembre 2019, 

Agadir, Maroc. 
Fahima BOUMEDDA-

TIAB 
« Les adulescents en tant que 
cible : Un nouvel eldorado 
marketing, Revue de littérature ». 

8ième édition du Colloque 
International de Marketing : 
Intelligence Artificielle de 
l’Association Maghrébine de 
Marketing, 7 et 8 mars 2019 à 
Hammamet, Tunisie. 

Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« Rôle du signal cognitif made in 
dans l’évaluation du produit par le 
jeune consommateur algérien : 
Une approche qualitative ». 

8ième édition du Colloque 
International de Marketing : 
Intelligence Artificielle de 
l’Association Maghrébine de 
Marketing, 7 et 8 mars 2019 à 
Hammamet, Tunisie. 

Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« Origine territoriale domestique 
versus étrangère des produits : 
Quelle influence sur la qualité 
perçue, l’intention d’achat et le 
comportement d’achat des 
consommateurs ? » Etude 
empirique auprès de pré-adultes 
Algériens ». 

1ière édition du Congrès 
International de l’Association 
Marocaine de Gestion : Les 
nouveaux défis de 
compétitivité des entreprises, 
20 et 21 Juin 2019 à 
Marrakech, Maroc. 



Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« L’effet pays d’origine 
domestique versus étranger des 
produits sur les évaluations 
globales des adulescents : Etude 
qualitative exploratoire et 
proposition d’un modèle 
conceptuel ». 

1ière édition du Congrès 
International de l’Association 
Marocaine de Gestion : Les 
nouveaux défis de 
compétitivité des entreprises, 
20 et 21 Juin 2019 à 
Marrakech, Maroc. 

Fahima BOUMEDDA-
TIAB 

« Exploration de la préférence des 
adulescents Nord-Africains entre 
un produit fabriqué localement et 
un produit importé ». 

Journée de Recherche 
Marketing sur les Pays 
d’Afrique (JRMPA) labellisée 
AFM, Université de 
Lille/Roubaix (France), le 28 
Novembre 2019. 

OUKACI Moustafa Analyse multidimensionnelle des 
caractéristiques des entrepreneurs 
en Algérie. 

11ème Congrès de l’Académie 
de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation, 3-5 Juin 2019, 
Montpellier, France.  
 

OUKACI Moustafa Evolution de l’entrepreneuriat en 
Algérie : éléments de 
comparaison à partir des 
caractéristiques des entrepreneurs. 

5ème Edition du Colloque 
International de la Recherche 
en Economie et Gestion 
(CIREG19), 5-7 Décembre 
2019, Marrakech, Maroc.  

FERRAH Sabrina  السیاحة البیئیة كآلیة لتحقیق التنمیة
المستدامة-تجربة الجزائر في تطویر قطاع 

 السیاحة.

خدمة السیاحة كرافعة للتنمیة في 
الجزائر:وجھة عنابة نموذجا تحت شعار 

 ماي 3 و2عنابة تنتظرك فال تتردد
  عنابة2019

FERRAH Sabrina  السیاحة البیئیة كآلیة لتحقیق التنمیة
 المستدامة-تجربة الجزائر

Economie du tourisme et 
management des entreprises 
Touristiques : 21et22 juin 
2019 a Fès Maroc 

FERRAH Sabrina  اھمیة الصناعات الغذائیة في تحقیق االمن
 الغذائي في الجزائر.

الصناعات الغذائیة في الجزائر:واقع 
 نوفمبر 13/14الحال و افاق النمو.

  قسنطینة.2019
ABBACI Ayoub Studying the behavior on 

Algerian Internet Users towards 
brands 

2 nd International conference 
on Marketing and 
Entrepreneurship, Paphos-
Cyprus, 6th and 7th September 
201. 
 
 

 
HADDAD Zahir et Al.  

 
Les Pratiques d’Eco-Marketing et 
Logistique  dans  les Réseaux de 
Distribution: Obstacles et 
Motivations  
                                                                              
 

 
1ercolloque international sur 
l’entrepreneuriat vert et 
l’économie circulaire 
`L’entrepreneuriat vert : une 
nouvelle dynamique au service 
du développement durable des 
territoires` 
Du 3 au 5 /12/2019 , UMMTO  



 
HADDAD Zahir et Al. 

 
Le rôle stratégique d’une 

logistique verte, et sa contribution 
à minimiser l’impact de ses 
activités à l’environnement. 

 

 
1ercolloque international sur 
l’entrepreneuriat vert et 
l’économie circulaire 
`L’entrepreneuriat vert : une 
nouvelle dynamique au service 
du développement durable des 
territoires` 
Du 3 au 5 /12/2019 , UMMTO 

BENSMAIL Salem Panorama de la gestion des 
déchets solides ménagers en 

Algérie 

«  LES IMPACTS 
ÉCONOMIQUES, 
SOCIÉTAUX ET 

ENVIRONNEMENTAUX 
DU RECYCLAGE DES 
DÉCHETS DANS LE 

CADRE DE 
L’APPLICATION DES 

PRINCIPES DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE »  
Le 10-11/06/2019 à 

l’université de Sétif 1 
 رجاء سبتي

 
اإلدارة االلكترونیة كمدخل لتحسین أداء 

 مؤسسات التعلیم العالي
مؤتمر نظم التعلیم العالي في الوطن 

العربي بین التشخیص و التطویر، أیام 
، جامعة 2019 ابریل 18 و 17، 16

نرفیق الحریري، بیروت-لبنا  
Khelladi anissa 

 Aitsidhoum Houria 
 

Les TIC en Algérie : Un 
diagnostic Du Construit et des 

limites d’appropriation. 

Transformation digitale de la 
société : Une nouvelle ère de 

changements et de 
développement socio-

économique ? 13-14 Juin 
2019. ENCG El Jadida  Maroc  

Khelladi Anissa 
Ait sidhoum houria 

Le blocage des routes : une 
nouvelle facette de la crise des 

villes algériennes. Cas de la ville 
de Bejaia. 

La crise en ville. Le 01 et 02 
juillet 2019. Organisé par 

l’IRD, Paris, France 

Khelladi Anissa 
Ait sidhoum houria 

Essai d’analyse de l’ensemble : 
Compétitivité Et innovation en 
Algérie à travers le réseau partenariat 
public et privé : Cas de la wilaya de 
Béjaia. 

Innovation, performance et 
stratégies des organisations. 17 au 
18octobre 2019. Organisé par 
l’université Cadi ayyad , Safi , 
Maroc 
 



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 Béjaia. 

 

Séminaire de l’Ecole 
Doctorale Economie Gestion 
de l’Université de Normandie, 
le 07/11/2019 au site de 
Rouen, Normandie. 

Sonia Kherbachi, Sher  
Zamen Khan, Razika 
Malek 

Trust and Online Communication 
in Global Product Development 

7th IPMA Research Conference 
and 14th International OTMC 
Conference. 
04-07 Septembre 2019 
Hotel Westin, Zagreb, Croatie 
 
 
http://www.otmc-
conference.com/wp-
content/uploads/2019/09/SONIA-
KHERBACHI-Trust-and-Online-
Communication-in-Global-Product-
Development-Project.pdf 

BELKHIRI 
Aimadedine 
 

Étude sur la concertation et le 
dialogue entre les acteurs au sein 
de la ville portuaire de Bejaia 

Gestion urbaine et 
gouvernance locale 
Université Mohamed Boudiaf 
M’sila et Institut de Gestion 
des Techniques Urbaines, 13-
14 Mars 2018 
 

BELKHIRI 
Aimadedine 

La planification urbaine, les zones 
d’habitats informels et le rôle des 
acteurs locaux pour s’adapter aux 
changements climatiques. Cas de 
la ville de Bejaia (Algérie) ». 

86e Congrès de l’Acfas 
Université du Québec 
Chicoutimi – Canada, Mai 
2018 
 

BELKHIRI 
Aimadedine 
MERZOUG Slimane 

Contribution des transports au 
développement durable du 
tourisme local. Cas ville de Bejaia 
(Algérie)  

Premières Rencontres 
Francophnes  Transport 
Mobilité (RFTM) 
Université Lumiére Lyon 2, 
ENTPE & Laboratoire LAET 
(Laboratoire Aménagement 
Economie Tranport), 6-8 juin 
2018 
 

BELKHIRI 
Aimadedine 

Logistique urbaine et transport 
routier de marchandises : quelles 
stratégies pour fluidifier le trafic 
dans une ville portuaire ? Cas ville 
de Bejaia (Algérie)  

Premières Rencontres 
Francophnes  Transport 
Mobilité (RFTM) 
Université Lumiére Lyon 2, 
ENTPE & Laboratoire LAET 
(Laboratoire Aménagement 
Economie Tranport), 6-8 juin 
2018 
 

http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf
http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf
http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf
http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf
http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf
http://www.otmc-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/SONIA-KHERBACHI-Trust-and-Online-Communication-in-Global-Product-Development-Project.pdf


Belattaf  Matouk 
Makhloufi  Abdelouhab 

 

Formation et employabilité des 
jeunes diplômés algériens : Cas 
de l’université de Béjaia  

24ème Conférence du Réseau 
PGV, L’Université du  futur 
dans l’espace européen élargi  
Cracovie (Pologne) 2018 
 

Belattaf  Matouk 
Almilat Amel 

 

La nouvelle économie au 
service des économies 
émergentes : quel rôle pour les 
TIC  

XXXIVèmes journées du 
développement de l’ATM 
« L’émergence en question ; 
Marqueurs et dynamiques du 
développement  
Grenoble (France) 2018 
 

AZAMOUM Meriem 

 

Marketing Practices in Small 
Hotels: A Study of Obstacles 
Related to the External 
Environment in Bejaia Region 

1st International Conference 
on Sustainability, Technology 
and Business 
Melaka, Malaisie, 27-28 
octobre 2018 
 

AZKAK Tarik 
MOUSSI Noureddine 
 

Exploring Obstacles to Product 
Innovation in Algerian Pastry 
Industry 

1st International Conference 
on Sustainability, Technology 
and Business 
Melaka, Malaisie, 27-28 
octobre 2018 

MERZOUG Slimane Le rôle des variables 
économiques dans l’expansion de 
la voiture particulière dans les 
pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc et Tunisie) 

Premières Rencontres 
Francophnes  Transport 
Mobilité (RFTM) 
Université Lumiére Lyon 2, 
ENTPE & Laboratoire LAET 
(Laboratoire Aménagement 
Economie Tranport), 6-8 juin 
2018 

MERZOUG Slimane Les projets de transport en 
commun en Algérie et la crise 
budgétaire : cas de la ville de 
Bejaia 

Boom, Bust and what After? 
the lives of hub cities and their 
Networks, Montréal 2018 

BENNACER ANISSA 
KHELADI Mokhtar 

Analyse du tryptique : TIC, ville 
et compétitivité : quels 
enseignements pour la ville 
algérienne ? 

55 colloque de l’ASRDLF « 
les acteurs économiques et la 
régionalisation », l’école de 
mangement de Normandie, 
Caen, France, 2018 

BENNACER ANISSA 
 

Diagnostic de la qualité de vie des 
villes algériennes à 
travers une étude de cas : la 
ville de Béjaia. 

séminaire international « 
gestion urbaine et gouvernance 
locale », l’institut de gestion et 
de techniques urbaines, 
université de 
m’sila. 2018 



Aïssa MOUHOUBI 
La production de l’électricité 

renouvelable solaire en Algérie et 
dans le monde 

Actes de la conférence 
internationale sur « La dualité 
de la production de l’énergie 
électrique en Algérie : entre 
ressources renouvelables et 
ressources fossiles », 
Université de Bejaia, les 12 et 
13 novembre 2018. 

Aïssa MOUHOUBI 
Vers une Transition économique 

verte: un impératif pour 
l’économie algérienne 

Actes de la conférence 
internationale sur « La dualité 
de la production de l’énergie 
électrique en Algérie : entre 
ressources renouvelables et 
ressources fossiles », 
Université de Bejaia, les 12 et 
13 novembre 2018 

Aïssa MOUHOUBI 

L’expérience espagnole en termes 
d’énergies renouvelables : Cas de 
l’ile d’’El-Hierro et de la ville de 

Sanlucar la Mayor 

Actes de la conférence 
internationale sur « La dualité 
de la production de l’énergie 
électrique en Algérie : entre 
ressources renouvelables et 
ressources fossiles », 
Université de Bejaia, les 12 et 
13 novembre 2018 

ZEGGAGH Ali Tarification des services d’eau 
potable algériens 

« Pour changer ou pour durer ? 
Le changement durable en 
questions, qui se déroulera les 
16-17 et 18 Octobre 2018 sur 
le campus (universitaire de 
Grenoble Alpes) bâtiment 
IMAG. France 

HAMITOUCHE 
Fairouze 

L'apprentissage organisationnel 
en tant que solution facilitatrice 
pour l'adoption d'une innovation 

Nature : Colloque scientifique 
Intitulé : "L’innovation à la 
croisée des sciences de gestion 
: Problèmes non résolus" 
Date : 21 juin 2018 
Lieu : Marrakech-Maroc 
Organisateur (s) : Sup de Co 
Marrakech en collaboration 
avec l’ISTEC Paris 
 
 
 



MEBARKI Farid Formation des cadres aux 
Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) : 
Quels dispositifs chez les grandes 
entreprises de la région de Béjaia? 
Illustration à partir du cas de 
Cevital Agro-industrie. 
 

29ème congrès de l’AGRH sur 
le thème : « expérimentations 
locales, contextualisation des 
solutions : 
pour aligner une gestion des 
ressources humaines avec la 
métamorphose des 
organisations… », IAE de 
Lyon, Université Jean-Moulin 
3, du 29 au 31 octobre 2018. 

 
ZIANI Farida Le marché du médicaments au 

Maghreb :état des lieux et 
contraintes. 

(UQAC)chicouhimi-canada. 

Du 7au11 Mai 2018. 

OUKACI Kamal Natural resources 
management,institution and 
growth :the case of African 
contries 

Environmental  Economics: 
afocus of natural resources. 

5,6 Avril2018 

Université d’Orléans. 

Fahima  
 
BOUMEDDA-TIAB 

« Evaluation de la pratique 
marketing au sein d’une 
entreprise publique : Le défi de la 
valorisation du made in Algeria ». 

« De la satisfaction à 
l’enchantement client : La 
sacralisation du « soi » ».  7ième 
édition du colloque 
international de marketing, 
Association Maghrébine de 
Marketing, 2 et 3 Mars 2018, 
Hammamet, Tunisie. 

AKARENE Rim Pratiques marketing dans une 
economie en voie de 
dévelopement-Etude quantitative 
d’un échantillon d’entreprise-
Algerie. 

Congrès international d’izmir 
des sciences économiques et 
administratives. 
5-8 Décembre. 
Turquie . 
 

BELKADI Ghania Rôle de la règlementation 
environnementale dans la gestion 
des déchets solides, en Algérie : 
cas des entreprises Agro-
alimentaires de la wilaya de 
Bejaia 

Pour changer ou pour durer ? 
Le développement durable en 
question-13 eme congrès 
RIODD-16-18 Octobre 2018 à 
l’université de Grenoble  



 
Raja SEBTI 

« Les banques algériennes en 
quête d’efficience : étude par 

l’approche (DEA) » 

2nd ECRC International 
Graduate Research 

Symposium 
On 1-2 May 2018 

Turkey-Istanbul-Marmara 
University-Ilahiyat Faculty  

 
 

 رجاء سبتي
 

 
التنمیة االقتصادیة و إشكالیة التمویل في 

 الجزائر

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم 
) تحت 2االجتماعیة و التربویة (ریس

 شعار (نحو رؤیة مكتملة)
- 2018 أكتوبر29، و 28، 27، 26أیام 

  أیلول الحكومیة17جامعة باندرما 
 أنطالیا-تركیا

 
MENDIL Djamila 
 

The Redistributivity of the 
Algerian retirement system: 
between winners and losers. 

15th International Conference 
on Pensions, Insurance and 
Savings, University Paris 
Dauphine and Oxford 
University, Smith School. 
2017 

AMIMER Amar 
KERROUCHE Djamila 
SADOUN Tahar 
ROUBA Nabila 

Impacts socio-économiques de 
traitement de déchets plastiques et 
de déchets papier de la ville de 
Bejaia 

Valoriser le territoire et 
améliorer sa qualité au moyen 
de la gestion des déchets et de 
l’économie circulaire.  

SLIMANI Radia 
& 
BOUKRIF Moussa 

 
 

« Le facteur humain et le 
changement organisationnel : 

l’implantation d’un ERP dans une 
entreprise algérienne » 

 

 
La deuxième édition du colloque 
international :  
Recherche et pratiques 
managériales : quels apports 
réciproques ?  
10 et 11 Novembre 2017 
Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah, Fès, Maroc 

 
 

Bagdi Aicha 
& 
Arabi khelloudja 

Le management dans l’entreprise 
privée algérienne : Pratiques et 

perception. Cas de quelques 
entreprises de la région de Bejaia 

 

ENCGC- Casablanca- Maroc 
le 05 -06 mai 2017 

Bagdi Aicha Le propriétaire comme frein de la 
contribution du manager à la 

performance de l’entreprise : Cas 
de quelques entreprises de la 

région de Bejaia 

Université sidi Mohamed ben 
Abdellah  

Fes- Maroc  
Le 10-11 novembre 2017 

 



HAMITOUCHE  
Fairouz 

Dimension organisationnelle et 
innovation: déterminants et 

enjeux, cas de quelques PME de 
la wilaya de Bejaia 

colloque internationalsur le 
management et la stratégie des 
organisations. 
Ecole nationale de commerce 

et gestion.Maroc 
االندماج كاسلوب لرفع مستوى اداء البنوك  رجا سبتي

  .االسالمیة امام تحدیات المنافسة
المؤتمر الدولي الخامس و الثالثون حول 

التحدیات التي تواجھ العالم العربي في 
 ظل التحوالت العالمیة المعاصرة 

   جامعة المنیا جمھوریة مصر العربیة.
MOUHOUBI 
Aïssa 
 

La régulation du secteur pétrolier 
en Algérie. Une crise à onde de 
choc multidimensionnelle  

La régulation de l'action 
publique à l'ère de l'Etat 
stratège : Quelle évolution 
pour l'Etat dans l'économie ?  
 Université de Tizi Ouzou, 27 
Novembre 2016 

GUERROUT 
Said 
 

Un Etat pro du développement et 
des stratégies industrielles : des 
enseignements à la lumière de 
l'expérience sud-coréenne 

La régulation de l'action 
publique à l'ère de l'Etat 
stratège : Quelle évolution 
pour l'Etat dans l'économie ?  
 Université de Tizi Ouzou, 27 
Novembre 2016 

BAKLI 
Mustapha 
 

les stratégies nationales de 
l’habitat : entre lyrisme des 
disponibilités et prosaïsme des 
inaccessibilités  

La régulation de l'action 
publique à l'ère de l'Etat 
stratège : Quelle évolution 
pour l'Etat dans l'économie ?  
 Université de Tizi Ouzou, 27 
Novembre 2016 

KACI Said 

 

Dépenses publiques et 
croissance économique en 
Algérie : une stratégie 
économique vers une dynamique 
endogène 

Les exigences pour réaliser le 
décollage économique dans les 
pays pétroliers dans le cadre 
de la chute des prix des 
hydrocarbures, Université Akli 
Mohand OUlhaj, Bouira, 
Algérie, les 29-30 Novembre 
2016 

ZIANE  Lakhdar 
MOULOUD Abdenour 
BELATTAF Matouk 

 

Les PME en Algérie et les 
politiques d’appui à leur 
développement :Favoriser le 
développement international des 
PME  

5ème Colloque international 
AIRMAP, Le management 
public entre confiance et 
défiance 
2016 
Poitiers, France 

BELATTAF Matouk 
BELATTAF Sylia 

 

Impacts socioéconomiques du 
vieillissement démographique 
de l’Europe: Tendances, défis, 
opportunités et perspectives 

XIIème  Conférence 
Scientifique Internationale du 
Réseau PGV « Les défis 
européens. Union globalisée 
ou localisée ? Conséquences 
sociales, culturelles et 
économiques de la 
transformation de l'UE dans le 
monde,Varsovie, Pologne2016 



BELATTAF Matouk 

 

Flux migratoires en Médoc : 
enjeux et perspectives d’une 
gestion stratégique, concertée et 
équilibrée  

XIIème  Conférence 
Scientifique Internationale du 
Réseau PGV « Les défis 
européens. Union globalisée 
ou localisée ? Conséquences 
sociales, culturelles et 
économiques de la 
transformation de l'UE dans le 
monde,Varsovie, Pologne2016 

MOULOUD Abdenour 
BELATTAF Matouk 
 

Le poids économique de l’UE en 
Afrique face à la montée en 
puissance des BRIC  

XIIème  Conférence 
Scientifique Internationale du 
Réseau PGV « Les défis 
européens. Union globalisée 
ou localisée ? Conséquences 
sociales, culturelles et 
économiques de la 
transformation de l'UE dans le 
monde,Varsovie, Pologne2016 

BELATTAF Matouk 
OUSALEM Alia 
MERADI Ouari 
 

Choix de localisation territoriale 
& Rôle des facteurs de 
localisation et de concentration 
territoriale dans la dynamique 
entrepreneuriale de la filière 
laitière de Bejaia 

Gouvernance et 
communication territoriales 
2016 
Mahdia, Tunisie 

MERZOUG Slimane 
 

Effet de la démonopolisation 
des services maritimes sur la 
compagnie nationale de 
navigation (CNAN): Cas des 
services maritimes au port de 
Bejaia. 

La 9éme édition de colloque 
international de la logistique et 
le Supply Chain Management 
LOGISTIQUA, Maroc 2016 
. 

MERADI Ouari 
 

La RLM pour analyser 
l’importance du rôle des élus 
locaux dans l’instauration 
d’une politique prospective de 
DD : cas de la commune de 
Bejaia 

Gouvernance et 
communication territoriales, 
Université de Mahdia-Tunisie, 
2016 
 

BELKHIRI 
Aimadedine 
DJEMILI Abderezak 
 

Impacts urbains et degré de 
concertation des acteurs locaux 
et l’autorité portuaire autour 
des enjeux territorialisés. Cas 
de la ville portuaire de Bejaia 
(Algérie). 

XXVIème colloque fédérateur 
de l’institut CEDIMES : 
Mondialisation et dynamiques 
de développement durable, 
Alger, 
2016 
 

BELKHIRI 
Aimadedine 
DJEMILI Abderezak 
 

Les zones extra-portuaires 
peuvent-elles réduire les coûts 
logistiques des opérateurs du 
commerce extérieur ? Cas de 
l’entreprise portuaire de Bejaia 
–Algérie  

La logistique et le Supply 
Chain management -
LOGISTIQUA2016- 
2016, BERRECHID, Maroc 



Hachemaoui 
Bahidjeddine 

 

La valorisation des produits de 
terroir, un mode d’action 
collective : cas de la figue 
sèche de Beni Maouche–
Algérie 

XVe Conférence Annuelle 
Internationale du Réseau 
International d’Intelligence 
Territoriale. Économie sociale 
et solidaire dans les territoires. 
Initiatives, enjeux et 
perspectives 
2016, Charleroi et Liège, 
Belgique   

Ounis Madjid & 
Boukhezer-Hammiche 
Nacira 

Impact des fluctuations des prix 
du pétrole sur l’économie 
algérienne pour la période 2009-
2015 

Le pari des PED sur les 
energies  
renouvelables dans le contexte 
des 
 fluctuations des prix du 
pétrole  
sur le marché mondial,  
Université de Mostaganem 
(Algérie), 04-05 Déc. 2016   
 
 
 

Hariti Yasmine& 
Boukhezer-Hammiche 
Nacira 

Les zones franches industrielles 
d’exportation et la competitivité 
internationale ; référence au cas 
de la Chine 

IDE et avenir des zones 
franches industrielles 
d’exportation, Université de  
Boumerdes (Algérie),  
25-26 Mai 2016 

Boukhezer-Hammiche 
Nacira 
 

Politique d’ouverture et 
désintégration du secteur 
industriel public en Algérie 

« Performances des 
organisations et des 
gouvernements et sécurité 
économique », Université 
Tahri  
Mohamed de Bechar (Algérie), 
01-2 Mars 2016. 

Boukhezer-Hammiche 
Nacira 
 
 

Devlopment policy in rentier 
economies: case of Algeria 

International Conference for 
Academic Disciplines », Al 
Ain University of Science and 
Technology (AAU), January 
31st – Fébruary 04th 2016 

GHESSAS Ghaniya Management intercultural et 
affinities electives Europe-
Amirique latine et caraibe, pour 
contrbuer à un développement 
durable 

             
la consommation d'energie par 
le secteur des transports et son 
impact sur le developpement 
durable.30mai - 1er  juin 2016. 
      
 
                           
      

http://aau.ac.ae/
http://aau.ac.ae/
http://aau.ac.ae/
http://aau.ac.ae/
http://aau.ac.ae/


ZIANI Lila la problématique du financement 
des systèmes de santé dans les  
paysdu maghreb. 
 

Gouvernance, politique de 
santé, vulnirabilité : de la 
recherche a la pratique en 
santé des populations.09-13 
mai 2016. 

Hidra younes et Kaid 
tlilane nouara 

Analyse des déterminants 
comportementaux des usagers de 
la route dans les accidents en 
Algérie  

2ème Colloque international 
Risques Routiers et Transports 
Durables : Usagers, Systèmes, 
Environnements. le 
Laboratoire de psychologie 
LPPL de l’université d’Angers 
le 18 et 19 Mai 2016. 
 
Cette communication a fait 
objet d’une publication dans 
 l'ouvrage "sécurité routière: 
un défi à l'aube du XXI siècle" 
edition l'Harmatthan  logique 
sociale février 2017, 
ISBN:978-2-343-10404-1 pp 
233. 
 

Hachemaoui 
Bahidjeddine 

La valorisation des produits de 
terroir un mode d’action 
collective : cas de la figue seche 
de benimaouche -Algerie- 

XVe Conférence Annuelle 
Internationale du Réseau 
International 
d’Intelligence Territoriale 
INTI. 
Économie sociale et solidaire 
dans les territoires. Initiatives, 
enjeux et perspectives 
Colloque des 23, 24 et 25 
novembre 2016 
Charleroi et Liège, Belgique 

Souman Mohand Ouidir 
& Benahmed Kafia 

Finance islamique et 
développement économique : la 
théorie des innovations 
financières 

 
إشكالیة إدماج المنتجات المالیة اإلسالمیة 

 في السوق المالي الجزائري.
 
Date : 12-13 Avril 2016  
Lieu : Ecole Supérieur du 
Commerce d’Alger 
 
 
 



Souman Mohand Ouidir 
& Chiter Allal 
 

أھمیةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
في  السیاحیة في تثمین التنمیة المحلیة

 الجزائر

 
أھمیة االستثمار الصناعي الفالحي و 

السیاحي و دور الشباب في تحقیق التنمیة 
 المحلیة المستدامة .

Date : 17-18 Avril 2016 
Lieu :Université Mohamed  
 
 

Souman Mohand Ouidir 
& Boukherbab Riad Apport de la migration qualifiée 

asiatique au développement des 
pays d’origine dans le contexte 
libéral et mondialisé : Quid de la 
diaspora algérienne de savoir ? 

Emigration et Politiques En 
Algérie. 
Date : 04-05 Mai 2016 
Lieu : Université de 
Constantine-2- A. Mehri 
 

Souman Mohand 
Ouidir; 
Chiter Allal & 
 Boukherbab Riad 

L’investissement direct étranger, 
transfert de technologie et 
croissance économique : étude 
théorique et empirique 

Les Investissement Directs 
Etrangers et l’avenir Des 
Zones Franches Industrielles 
D’exportation. 
Date :25-26 Mai 2016 
Lieu :Université M’hamed 
Bougara de Boumerdes 
 

Souman Mohand Ouidir 
& Chiter Allal 
 

Institutions et attractivité des IDE 
; cas de l’Algérie 

Les Investissement Directs 
Etrangers et l’avenir Des 
Zones Franches Industrielles 
D’exportation. 
Date : 25-26 Mai 2016 
Lieu : Université M’hamed 
Bougara de Boumerdes 
 

IFOURAH Hocine 
 Le processus entrepreneurial : 

aspects dynamiques et temporels. 
Colloque international : 
Gouvernance et 
Communication territoriales, 
07-08 et 09 Avril 2016, 
Mahdia – Tunisie. 

 

 
"العدالة االجتماعیة و االقتصادیة و دورھا  رجاء سبتي

 في تحقیق تنمیة شاملة و مستدامة"
المؤتمر الدولي الرابع و الثالثین حول 
"إستراتیجیة التنمیة و مستقبل العدالة"، 

-جامعة 2016 مارس16 و 14،15أیام 
المنیا-مصر 

ملتقى الرباط الدولي الثالث للمالیة  "ضوابط االستقرار المالي بالبنوك" رجاء سبتي
اإلسالمیة حول "الضبط القانوني و 

المؤسساتي للنظام المالي اإلسالمي"، 
-جامعة 2016 أكتوبر31 و 30، 29أیام 

 محمد الخامس-الرباط- المغرب



Mouhoubi Aissa 
 

Rationalisation de l’exploitation 
pétrolière par la redéfinition de la 
rente  

1er Séminaire sur  les 
politiques de l'exploitation des 
ressources énergétiques entre 
les besoins du développement 
national et la sécurité des 
besoins internationaux, 
Université de Sétif les 07-08 
Avril 2015 

Mouhoubi Aissa 

 
Le paradoxe des ressources 
naturelles. Le cas des pays 
pétroliers 

Colloque international sur les 
ressources naturelles dans les 
pays en développement : 
moteur de croissance ou 
éléments de vulnérabilité 
économique ?, Université de 
Bejaia les 29 et 30 Novembre 
2015 

Mouhoubi Aissa 
 

Le développement durable. Vérité 
pour y tenir ou leurre pour s'en 
abstenir ? 

XXVIeme colloque fédérateur 
du CEDIMES sur la 
Mondialisation et dynamiques 
de développement durable, 
ENSSEA, Alger, les 07 et 
08/12/2015 

NEMIRI-YAICI 
Farida 
AIANE Wahiba 

 

Insertion de l’Algérie dans la 
mondialisation : approche 
comparative avec les BRICS. 

International Conference on 
the Levers of Durable 
Performance in the MENA 
2015 (4 & 5 mai) 
Université de Pau - France 

NEMIRI-YAICI 
Farida 
BENAHMED Kafia 

 

Croissance économique et 
libéralisation des services 
financiers. Cas de l’Algérie. 

International Conference on 
the Levers of Durable 
Performance in the MENA 
2015 (4 & 5 mai) 
Université de Pau - France 

NEMIRI-YAICI 
Farida 

 

Croissance population et emploi 

en Algérie : Quelles 

explications économiques ? 

Croissance, population, 
protection sociale. Faits et 
théories face aux enjeux 
2015 (18, 19 et 20 mai 2015) 
Université du Panthéon-Assas 
– Paris 2 - France 

LALALI Rachid 

 

Epargne et crédit bancaire dans 
une économie rentière. Référence 
à l’Algérie. 

Les ressources naturelles dans 
les pays en développement : 
moteur de croissance ou 
éléments de vulnérabilité 
économique ? 
2015 (29 & 30 novembre) 
Université de Béjaïa - Algérie  



TARMOUL Rabah 
YAÏCI Farid 
 

Rente, institutions économiques 
et déclin de l’industrie en Algérie. 

Les ressources naturelles dans 
les pays en développement : 
moteur de croissance ou 
éléments de vulnérabilité 
économique ? 
2015 (29 & 30 novembre) 
Université de Béjaïa (Algérie)  

SELLAMI Khaled 
Kassa Rabah   
TIAKO  Pierre F 
 

Taking Advantage of Immune 
Genetic Algorithm energy and 
performance-aware Scheduling of 
Scientific Workflows in a cloud 
computing environment  
 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ADVANCES IN 
MECHANICAL 
ENGINEERING, 
2015 
ISTANBUL -Turkey 

SELLAMI Khaled 
Tiako  Pierre F 
 

A multi-objective Cat Swarm 
optimization for workflow 
scheduling based on energy-
aware in cloud computing 
environment 

In International 
Conference on 
Operational Research 
Vienna (Autriche), 01 - 04 
September, 2015. Vienna , 
Autriche. 
 

BOUGHIDENE   
Rachid 
 

Choc pétrolier et croissance 
économique : étude d’un panel 
de pays : Algérie, Arabie 
Saoudite et Nigéria. 
 

Les ressources naturelles 
dans les pays en 
développement : moteur de 
croissance économique ou 
élément de vulnérabilité 
économique ?, Université 
Abderrahmane Mira de 
Bejaia, les 29 et 30/11/2015 

ACHOUCHE 
Mohamed 
HACHEMAOUI 
Bhidjeddine  

Intelligence et développement 
territorial : problématique de la 
qualité des territoires 

Espaces, Sociètés, 
Environnement, 
Aménagement et 
Développement 
(International Network of 
Territorial, Université Ibn 
Zohr d’Agadir, Maroc, 21-
22/10/2015 

ACHOUCHE 
Mohamed 
 

Dépense publique et croissance 
économique en Algérie : 
approche par un modèle de 
contrôle optimal  

Le  bilan des OMD 15 ans 
après : réduction de la 
pauvreté et/ou montée des 
inégalités, université de Rouen 
les 3, 4 Juin 2015 

GHANEM Yasmina 
ACHOUCHE 
Mohamed 

 

Développement des systèmes 
financiers : quelle réalité pour 
les pays de la zone MENA 

International conference on the 
levers of durable performance 
in the Middle East and North 
Africa (MENA), les 04 et 05 
Mai 2015, Pau France  

http://www.euro-online.org/conf/admin/userinfo.php?username=sellami
http://www.researchgate.net/publication/276277207_Taking_Advantage_of_Immune_Genetic_Algorithm_energy_and_performance-aware_Scheduling_of_Scientific_Workflows_in_a_cloud_computing_environment
http://www.researchgate.net/publication/276277207_Taking_Advantage_of_Immune_Genetic_Algorithm_energy_and_performance-aware_Scheduling_of_Scientific_Workflows_in_a_cloud_computing_environment
http://www.researchgate.net/publication/276277207_Taking_Advantage_of_Immune_Genetic_Algorithm_energy_and_performance-aware_Scheduling_of_Scientific_Workflows_in_a_cloud_computing_environment
http://www.researchgate.net/publication/276277207_Taking_Advantage_of_Immune_Genetic_Algorithm_energy_and_performance-aware_Scheduling_of_Scientific_Workflows_in_a_cloud_computing_environment
http://www.researchgate.net/publication/276277207_Taking_Advantage_of_Immune_Genetic_Algorithm_energy_and_performance-aware_Scheduling_of_Scientific_Workflows_in_a_cloud_computing_environment
http://www.euro-online.org/conf/admin/userinfo.php?username=sellami


ABBAD Hayette  

ACHOUCHE 
Mohamed 

Assai d’évaluation de la 
stabilité financière dans les 
pays de MENA  

International conference on 
the levers of durable 
performance in the Middle 
East and North Africa 
(MENA), les 04 et 05 Mai 
2015, Pau France 

OUKACI Kamal 
MEHIDI Kahina 
 

Gestion des ressources 
naturelles, qualité des 
institutions et croissance 
économique, cas d'un panel de 
pays exportateurs de matières 
premières 

Les ressources naturelles 
dans les pays en 
développement : moteur de 
croissance économique ou 
élément de vulnérabilité 
économique ?, Université 
Abderrahmane Mira de 
Bejaia, les 29 et 30/11/2015 

MOUSLI Abdennadir 
 

Modélisation de l’impact de la 
variation des prix du pétrole sur  
les indicateurs 
macroéconomiques en Algérie 
 

Les ressources naturelles dans 
les pays en développement : 
moteur de croissance 
économique ou élément de 
vulnérabilité économique ?, 
Université Abderrahmane 
Mira de Bejaia, les 29 et 
30/11/2015 

MOUHOUBI Noria Le rating du risque financier 
algérien 

Les ressources naturelles dans 
les pays en développement : 
moteur de croissance 
économique ou élément de 
vulnérabilité économique ?, 
Université Abderrahmane 
Mira de Bejaia, les 29 et 
30/11/2015 

OUKACI Kamal 
SOUMAN 
Mohand Ouidir 
 

Interaction entre IDE, externalités 
technologiques et capital humain : 
Cas de l’économie algérienne 

International conference on the 
levers of durable performance 
in the Middle East and North 
Africa (MENA), les 04 et 05 
Mai 2015, Pau France 

OUKACI Kamal 
ABDERRAHMANI 
Fares 
 

Impact de l’ouverture 
commerciale sur la croissance 
économique en Algérie. Une 
évaluation par un modèle 
économétrique avec changement 
de structure 

Colloque international « 20 
ans de l'OMC, intégration de 
l'Afrique et méga-accords 
commerciaux régionaux », 
Rabat 29-31 Octobre 2015 

Belattaf  Matouk  
 

« Vieillissement démographique 
dans l’UE : frein ou moteur de la 
croissance ? » 

59ème Congrès  de l’AIELF « 
Croissance, population, 
protection sociale : Faits et 
théories face aux enjeux » les 
18, 19 et 20 Mai 2015 
Paris (France) 



Belattaf  Matouk 
Belattaf  Sylia 
 

« Impacts de la crise économique 
sur la protection sociale : cas de 
pays de l’UE » 

59ème Congrès  de l’AIELF « 
Croissance, population, 
protection sociale : Faits et 
théories face aux enjeux » les 
18, 19 et 20 Mai 2015 
Paris (France) 

Mouloud Abdenour 
Belattaf Matouk 
 

« Les objectifs du millénaire pour 
le développement : quel bilan 
pour l’Afrique ? » 

59ème Congrès  de l’AIELF « 
Croissance, population, 
protection sociale : Faits et 
théories face aux enjeux » les 
18, 19 et 20 Mai 2015 
Paris (France) 

Belattaf  Matouk 
Belattaf  Sylia 
 

« L’Algérie et les OMD : un essai 
d’évaluation: Cas de la lutte 
contre l’extrême pauvreté et la 
faim » 

XXXèmesJournées du 
développement ATM 2015, 
« Le bilan de OMD, 15 ans 
après : réduction de la 
pauvreté et/ou montée des 
inégalités ? » les 3, 4 et 5 Juin 
2015 Rouen (France)  

OUSSALEM Alia  
Belattaf  Matouk 
 

« Les OMD en Algérie : Essai 
d’évaluation des programmes 
intégrant l’approche 
environnementale et durable » 

XXXèmesJournées du 
développement ATM 2015, 
« Le bilan de OMD, 15 ans 
après : réduction de la 
pauvreté et/ou montée des 
inégalités ? » les 3, 4 et 5 Juin 
2015 Rouen (France) 

Belattaf  Matouk 
Khebbache Khaled 
 

« Vers un renouveau rural: cas de 
la wilaya de Bejaia » 

Conférence annuelle de 
l'AIEIA Les nouveaux  modes 
de prestation de services » du 
6 au 10 Juillet 2015, Paris 
(France) 

Belattaf Matouk 
Mouloud Abdenour 
Ziane Lakhdar  
 

« Essai d’analyse des dispositifs 
d’emploi (ANGEM, ANEM et 
DAS)  dans la politique de lutte 
contre le chômage en Algérie : 
Cas des jeunes et des femmes 
dans la wilaya de Bejaia », 

Conférence annuelle de 
l'AIEIA Les nouveaux  modes 
de prestation de services » du 
6 au 10 Juillet 2015, Paris 
(France) 

BELLACHE Philippe 
ADAIR Youghourta 
 

Segmentation du marché du 
travail, emploi informel et 
mobilité professionnelle en 
Algérie (2007-2012) 

XXXVèmes Journées de 
L’Association d’économie 
sociale (AÉS) : L'économie 
sociale face à la crise, 
Université Paris 13 –
Bobigny2015 
 



NEMIRI-YAICI Farida 
 

Croissance et assurance : 
controverses théoriques et réalités 
dans les pays du Maghreb.  
 

Euro-mediterranean Services 
Congress  
Université d’Alcalá de 
Henares – Madrid (Espagne) 
9-11 Avril 2014  
 

BOUKHEZER-
HAMMICHE Nacira, 
LALALI Rachid  

 

Regional Integration Effects on 
Investment and Growth in 
Algeria.  

 

Topics in Middle Eastern and 
African Economies. Vol. 16, 
No. 1, May 2014. Philadelphie 
(Etats-Unis)  
 

YAICI Farid  Configuration des IDE et du 
commerce mondial. Cas des pays 
euro-méditerranéens.  
 

Euro-mediterranean Services 
Congress  
Université d’Alcalá de 
Henares – Madrid (Espagne) le 
11 Avril 2014 
 

LALALI Rachid Multicanal et problématique de 
renforcement de l’approche 
relationnelle dans les banques 
algériennes Analyse par 
questionnaire auprès des banques 
de la Wilaya de Bejaia  

 

Colloque international sur le 
managements  Annaba 29-30 
Octobre 2014 

OUKACI Kamal 
SOUMAN 
Mohand Ouidir 

 

Essai d’analyse de la dynamique 
du transfert et de l’accumulation 
technologique par 
l’investissement direct étranger : 
cas de l’économie algérienne 
 

Colloque international 
« Commerce, localisation des 
IDE et participation des pays 
méditerranéens aux chaînes de 
valeurs : Quelles retombées en 
termes de développement ? » 
Rabat (Maroc) 20-22 
Novembre 2014. 
 

MOUSLI  
Abdennadir 

 

Les carburants automobiles en 

Algérie : vers une utilisation 

plus large du GPL/c. 

Colloque international « Les 
énergies alternatives : choix de 
mutation et défis de 
transition. » Université Larbi 
Ben M’hidi Oum El Bouaghi 
les 18-19 Novembre 2014. 

MOUHOUBI Noria La notation du risque-pays 
algérien avant et après la crise 
financière  
 

The second Tunisian Society 
for financial Studies (TSFS), 
Sousse (Tunisie) les 12-13 
Decembre 2014 

ABDERRAHMANI 
Fares 
OUKACI Kamal 
 

L’impact des chocs pétroliers sur 
l’économie algérienne : Approche 
multivariée avec changement et 
structure  

Colloque International 
« Montpellier Energy 
Conference 2014 Regulation 
and Energy Markets: Beyond 
Failures » du 20 au 21 
Novembre 2014. 
 

http://art-dev.cnrs.fr/colloques?num_art=823
http://art-dev.cnrs.fr/colloques?num_art=823
http://art-dev.cnrs.fr/colloques?num_art=823
http://art-dev.cnrs.fr/colloques?num_art=823
http://art-dev.cnrs.fr/colloques?num_art=823


BELLACHE 
Youghourta 
ADAIR Philippe 
 

Labour mobility and the 
informal sector in Algeria: a 
cross-sectional comparison 
(2007-2012) 

5th GREThA International 
Conference on Economic 
Development, Economic 
development and the State: 
The new frontiers of public 
action 
Université de Bordeaux19-20 
Juin 2014 
 

BOUZNIT Mohammed 
FERFERA Mohamed 
Yassine 

Capital humain et croissance 
économique : Etude 
comparative entre l’Algérie et 
la Corée du Sud, quels 
enseignement pour l’Algérie ? 

Société, développement et 
modernité : Approches 
comparatives. 
Centre de Recherche en 
Anthropologie Sociale et 
Culturelle (CRASC), Oran, 
Algérie. Les 23 et 24 Juin 
2014 
 

MOULOUD Abdenour 
BELATTAF  Matouk 

L’expérience algérienne dans 
le financement des catégories 
vulnérables : Bilan de l’Agence 
Nationale de Gestion du 
Microcrédit (ANGEM)  

7ème rencontre du Dialogue 
EuroMéd. de Management 
Public 
«Gouvernance sociétale et 
management public innovant : 
Quels enjeux au sein de la 
zone Euro MENA? », ROME 
(Italie), 09 au 10 Octobre 2014 

BELATTAF  Matouk 
KHEBBACHE 
Khaled 

 
La décentralisation au cœur du 
développement local : cas de la 
Wilaya de Béjaïa 

Congrès international de 
l'IISA,  
« Repenser la responsabilité et 
la reddition des comptes de 
l'administration publique à 
l'heure de la globalisation, la 
décentralisation et la 
privatisation  » 
IFRANE (Maroc), du 13 au 17 
Juin 2014 

BELATTAF  Matouk 
 

Situation des communes en 
Algérie : dépendance, pauvreté 
et manque de moyens.  
Comment réussir leur 
développement ?  

Congrès international de 
l'IISA,  
« Repenser la responsabilité et 
la reddition des comptes de 
l'administration publique à 
l'heure de la globalisation, la 
décentralisation et la 
privatisation  » 
IFRANE (Maroc), du 13 au 17 
Juin 2014 



BELATTAF  Matouk 
BELATTAF  Sylia 

 

La politique de cohésion 
territoriale de l’UE. 
Rétrospective, état des lieux, 
perspectives 2014-2020 

20ème Conférence Scientifique 
Internationale du Réseau PGV 
« La cohésion européenne en 
question » 
TIMISOARA (Roumanie), les 
11-13 Septembre 2014 

BELATTAF  Matouk 
C-BALKANSKA 
Iskra 

 

La nouvelle politique de 
cohésion sociale de l’UE 2007-
2013 : cas de la Bulgarie 

20ème Conférence Scientifique 
Internationale du Réseau PGV 
« La cohésion européenne en 
question » 

TIMISOARA (Roumanie), 
les 11-13 Septembre 2014 

MOULOUD Abdenour 
BELATTAF  Matouk 

Les disparités régionales dans 
l’UE et les défis d’une 
cohésion réussie 

20ème Conférence Scientifique 
Internationale du Réseau PGV 
« La cohésion européenne en 
question » 

TIMISOARA (Roumanie), 
les 11-13 Septembre 2014 

NASROUIN  Nacera 
BELATTAF  Matouk 

Les TIC au Maroc: état des 
lieux et perspectives Colloque international « 

L’insertion du Maroc dans 
l’économie de la connaissance 
: Défis, Enjeux et Perspectives. 
Quel nouveau modèle de 
croissance économique pour la 
prochaine décennie? » 
EL JADIDA (Maroc), du 17 
au 18 Octobre 2014 

BELATTAF  Matouk 
MERADI Ouari  

Le développement prospectif 
des TIC en Algérie et leurs 
apports en termes de 
valorisation des territoires et de 
réduction des inégalités 
spatiales 

Colloque international « 
L’insertion du Maroc dans 
l’économie de la connaissance 
: Défis, Enjeux et Perspectives. 
Quel nouveau modèle de 
croissance économique pour la 
prochaine décennie? » 
EL JADIDA (Maroc), les 20 et 
21 Mars 2014 

BELATTAF  Matouk 
MERADI Ouari 

Acteurs locaux et démarche 
prospective de gestion 
participative et de développement 
territorial durable de l’espace 
littoral ouest de la wilaya de 
Béjaïa : réalités et défis 

Colloque International 
d’AIRMAP & FNEGE 
« Et si les fins justifiaient les 
moyens... ». 
AIX-EN-PROVENCE 
(France), les 20 et 21 Mai 
2014 



OUSALEM Alia 
Rôle de la politique laitière 
algérienne dans le développement 
de l’investissement industriel 
laitier privé : Étude de cas des 
stratégies des firmes laitières de la 
région de Bejaia à la marge de la 
politique publique 

7ème rencontre du Dialogue 
EuroMéd. de Management 
Public 
«Gouvernance sociétale et 
management public innovant : 
Quels enjeux au sein de la 
zone Euro MENA? » 
ROME (Italie), du 08 au 10 
Octobre 2014 

ADJAOUT Samir 
ARABI Khelloudja  

Le profil innovateur de 
l’entrepreneur : cas des Pme du 
secteur agroalimentaire de la 
wilaya de béjaia 

Fourth international COSINUS 
conference on exploring the 
importance of university 
industry interactions in the 
context of the territory 
innovation sustem” 
23/25 septembre 2014 
Université de BBA et UWE 
Brsitol 

ARABI  Khelloudja 
ADJOUT  Samir 

Les femmes entrepreneures : 
caractéristiques personnelles et 
trajectoires socioprofessionnelles, 
cas  de la Wilaya de Béjaia 

International sur 
l’entrpreneuriat 
Les 28-209 et 30 Avril 2014, 
Biskra, Algérie.  

MOUHOUBI Aissa Rationalisation de l’exploitation 
de la rente. Une politique de 
minimisation de la pauvreté dans 
les pays exportateurs de pétrole 

Évaluation des politiques de 
minimisation de la pauvreté 
dans les pays arabes à l’ère de 
la mondialisation 
Université d’Alger 3, les 08-09 
Décembre 2014  

BAKLI Mustapha habitat local, cadre de vie et 
intégration des préoccupations 
environnementales : essai 
d’appréciation de l’expérience 
algérienne 

développement durable : santé, 
solidarités, territoires 
Université de Sétif 1, les 02-03 
février 2014 

Hamitouche Meriem On the Nilpotency Class of a 
Generalized 3-Abelian group 

Ischia Group Theory 2014 
De 01/04/2014 au 05/04/2014. 
France. 
 

HAMMICHE Thiziri La transaction énergétique en 
méditerranée : enjeux et 
perspectives. 

« Vers une ou des transitions 
énergétiques en méditerranée : 
entre théories et expériences » 
Le : 10/04/1014. 
Aix-en-Provence. 

HITACHE Lilia Approche institutionnelle de 
l’entrepreneuriat féminin en 
Algérie. 

1er colloque 
Internationales « le 
gouvernement d’entreprise : 
une nouvelle modélisation du 
droit des sociétés ». 
18/04/2014au 19/04/2014. 
Maroc. 



AIT ATMANE Foudil Les entreprises peuvent elles  
innover sans compromettre  les 
chances de promouvoir un 
entrepreneuriat durable ? cas des 
entreprises agroalimentaires de 
Bejaia (Algérie).  

InternationalBusiness  
Information Management 
Conférence (23rd IBIMA), 13-
14 Mai 2014, Valence 
(Espagne) 

MERZOUG Slimane Gouvernance portuaire : quelle 
alternative pour les ports 
algériens ? 

Management public : Et si les 
fins justifiaient les moyens…. 
19/05/2014 au 23/05/2014.  
Aix-en-Provence. 
 

HAKMI Sedda Performance analysis of finite 
source; non-preemptive priority 
queueing systems. 

3rd Stochastic Modeling 
Techniques and Analysis 
International Conference 
(SMTDA2014). 
11/06/2014au14/06/2014. 
Portugal. 

GRAZEM Rachid    التمویل اإلسالمي لخدمة التنمیة في ظل
التطورات الدولیة الراھنة :إعادة النظر 

أم إعادة االعتبار؟                             
                   

الملتقى الدولي الثالث حول المالیة  
       اإلسالمیة  

 2014/ 17/06 إلى 16/06/2014من 
            

صفاقس                                       
     

ARHAB Baya Reviving the industrial sector to 
sustain long term growth in 
algeria: the need for a “catalytic” 
state. 

5th GRETHA International 
conference on Economic 
Development. 
19/06/2014au20/06/2014. 
Bordeaux.   

KHELADI Mokhtar Is small so beautiful? How 
smallness rots Algeria’s 
economy.  

5th GREThA international 
conference en economic 
development. 
19/06/2014au20/06/2014. 
Bordeaux.   
 

YAHI Zahra A problem related to the integer 
 partitions. 

International federation of 
operational research. 
13/07/2014 au 18/07/2014. 
(Espagne) 
 

HALFOUNE Nadia Composition of web services for 
 scaling using finite states machine  

International federation of 
operational research. 
 
13/07/2014 au 18/07/2014. 
(Espagne) 

DRIS Djamal Intrusion detection system pe    
environments 
Using genetic algorithm approach. 
 
 

International conference on 
operations research . 
02/09/2014 au 05/09/2014. 
Allemagne. 



Traki Dalila L’impact   de la proximité 
géographique sur les dynamiques 
industrielles et dans la diffusion 
des externalités positives. 
 

La conférence COSINUS sur 
exploring the importance of 
university-industry 
interactions in the context of 
the territory innovation 
system,  organisé par 
l’université de Bourdj-Bou-
Arreridj et UWE Bristol, les 
23,24,  et 25 septembre 2014. 
. 

ZORELI Mohamed-
Amokrane 

Le  territoire  de  la Kabylie : une  
logique  de  solidarité  par la 
 croissement des traditions et de la  
modernité. 

Rouen, un berceau de 
l’économie sociale et 
solidaire ? 
02/10/2014 au 03/10/2014. 
France. 

AKERKAR Arezki Coopération décentralisée, 
Algérie –France. 

Gouvernance sociétale et 
management public : quels 
enjeux  
Au sein de la zone Euro 
MENA ? 
08/10/2014au10/10/2014. 
Rome. 
 
 

MENDIL Djamila Le niveau de vie des retraités 
 Algériens et l’inégalité des pension  
 de retraite. 
 

Seniors, de l’emploi à la 
retraite. 
09/10/2014au10/10/2014. 
France. 

HALOUANE Siham Stratégies de politique monétaire :   
de la banque d’Algérie.  

Espaces Européens : Convergen    
Diversité dans un Monde 
Globalisé. 
17/10/2014au18/10/2014. 
Roumanie. 

Traki Dalila Le rôle des collectivités locales 
dans le développement local. 
 

Le  colloque international sur  
le rôle de l’administration 
locale dans le développement 
local : expériences de quelques 
pays, organisé par la faculté 
des SEGC de  l’université de 
Blida 2, les 20 et 21 octobre 
2014. 
 

MAHMOUDI Mourad L’intention entrepreneuriale des  
étudiants tunisiens. 

Diversité  des cultures en 
entrepreneuriat et PME. 
29/10/2014au31/10/2014. 
Maroc. 
 



HAMANI Ghaniya La dépollution industrielle par la 
 fiscalité environnementale et leurs  
impacts sur le développement dura  
  

ICEESD 2014: XII 
International conference on 
ecosystems, environment and 
sustainable development. 
30/10/2014 au 31/10/2014. 
France. 

Traki Dalila L’impact  de l’e-gouvernance sur 
l’efficacité  des collectivités 
locales dans le développement 
local. 
 

Le colloque international sur 
l’Efficacité du service public 
sous l’e- gouvernance 
électronique, organisé par la 
faculté des SEGC de 
l’université de Boumerdes, les 
12 et 13 novembre 2014. 

Traki Dalila La contribution des facteurs 
d’attractivité sur la création 
d’entreprises : Cas des entreprises 
agroalimentaires dans la wilaya 
de Béjaia. 
 

Le colloque international sur  
Ressources territoriales et 
développement : avancées 
théoriques et 
 expériences de terrain, Faculté 
des SEGC de  l’université de 
Tizi Ouzou, les 17, 18, 19 
novembre  2014. 
 

ZAIDI Zakia Environnement, capacité d’innovat  
 des laiteries algériennes et leurs  
contraintes à innover. 

Commerce, localisation des 
IDE et participation des pays 
méditerranéens aux chaines de 
valeurs : Quelles retombées en 
termes de développement ?.  
20/11/2014au22/11/2014. 
Rabat(Maroc). 

AIANE Wahiba Industrie et IDE en Algérie : quelle  
 politiques pour l’insertion dan les  
chaines  de valeur mondiales. 

Commerce, localisation des 
IDE et participation des pays 
méditerranéens aux chaines de 
valeurs : Quelles retombées en 
termes de développement ?.  
20/11/2014au22/11/2014. 
Rabat(Maroc). 
 

BERRAH Kafia Les facteurs de la croissance des pe  
 et moyennes entreprises (PME° en  
Algérie: une approche économétriq  

Territoires, Petites Enterprise 
et  
Economie Sociale et Solidaire. 
12/12/2014au13/12/2014. 
Oran. 

MECHERI Kheira Uniform  Almost  Complete  Conv  
 In   Non-Parametric   Functional 
 Statistics. 

International  conference on 
advance  
In applied mathematics. 
22/12/2014au25/12/2014. 
Hammamet (Tunisie). 



Kaïd Tlilane Nouara L’objectif de ce congrès est de part   
les expériences et bonnes pratiques   
discuter des solutions économiques   
mettre en œuvres pour l’adoption d   
stratégies durables dans le domaine    
santé. Participation au débat. 
 

17ème Congrès annuel 
européen organisé par la 
Société Internationale de la 
Pharmaco Economie (ISPOR) 
sur ’’Les Systèmes de Soins à 
travers le monde’’, 
Amsterdam, les 08-12 
Novembre 2014. 

Hidra Younes, Kaïd 
Tlilane Nouara 

’’Insécurité routière en Algérie, étu   
comparative des facteurs  du risque   
milieu urbain et en milieu rural’’. 
 

Colloque international sur 
’’Problématiques du transport 
urbain et de la mobilité 
urbaine durable en Algérie : 
Les défis et les solutions’’. 
Laboratoire : Management-
Transport-Logistique (LMTL), 
Université Hadj Lakhdar, 
Batna, les 14 et 15 Octobre 
2014. 

Meridja Azeddine,  
Kaïd Tlilane Nouara 

’’Nécessité de renforcement des 
relations 
 entre  les universités et les entrepr  
en Algérie’’. 
 

4ème Colloque international 
COSINUS sur ’’Exploring the 
importance of university-
industry interactions in the 
context of the territory 
innovation system’’, Bordj-
Bou-Arreridj, les 23, 24 et 25 
Septembre 2014. 

Cheurfa Taous,  Kaïd 
Tlilane Nouara 

’’La contractualisation externe dan    
hôpitaux publics en Algérie : Enjeu   
Perspectives’’.  

Séminaire International sur 
’’L’administration publique en 
Algérie ; entre les impératifs 
de la modernisation et les défis 
de l’évaluation. Regards 
croisés sur les bonnes 
pratiques internationales. 
Laboratoire Grand Maghreb: 
Economie et Société, 
Constantine les 28 et 29 
Avril 2014. 

Khirredine Naïma, Kaïd 
Tlilane Nouara  

’’ Essai d’analyse de la gestio   
dossier  
médical à l’hôpital : cas du 
CHU de Béjaïa’’. 
 

5ème Séminaire International 
sur ’’Développement durable : 
santé, solidarités, territoires’’. 
Sétif, les 2 et 3 février 2014. 



BELATTAF Matouk, 
Ziane 

Evolution et Impacts des activités 
artisanales sur le développement 
local : Cas du travail de bois de la 
wilaya de Béjaïa. 
 

Le 6ème Colloque sur l'esprit 
entrepreneurial outil de 
développement durable. 
L’innovation et 
l’entrepreneuriat, moteurs de 
diversification soutenable de 
l’économie, Université K. 
Merbah, Ouargla, les 13-15 
avril 2013. 

BELATTAF Matouk, 
Mouloud,  
 

L’entrepreneur algérien, 
cinquante ans après 
l’indépendance : Comportement, 
profil & trajectoire 
socioéconomique 

4ème  Journées Scientifiques 
Internationales sur 
l’Entrepreneuriat : 
« L’Entrepreneuriat des 
jeunes : Variété des 
contextes, des acteurs et des 
circonstances », par 
l’Université M. Khider – 
Biskra, les 23-25 avril 2013. 

 BELATTAF Matouk, 
Meradi,  
 

« Politique d’AT et rééquilibrage 
spatial : Cas de l’Algérie » 

Conférence Scientifique à 
l’occasion du 85ème 
anniversaire des professeurs R. 
Domanski & B. Gruchman sur 
le thème « DYNAMIQUE, 
OBJECTIFS ET 
POLITIQUES : 
Développement intégré des 
territoires », Université 
Economique de Poznań 
(Pologne). Poznań, les 9-10 
mai 2013 

  
BELATTAF Matouk, 

« L’avenir de l’Economie 
Mondiale : quel rôle pour le 
G2O ? Etat des lieux et 
tendances » ; 

58ème Congrès de l'Association 
Internationale des Economistes 
de Langue Française 
(AIELF) : « Le devenir de 
l'économie mondialisée», 
Organisé par l’Université de 
Valladolid (Espagne) et 
l’AIELF, Valladolid, les 19-22 
mai 2013. 

 BELATTAF Matouk, 
O. Meradi). 
 

« La responsabilité 
environnementale des acteurs 
locaux dans la construction 
d’un développement territorial 
durable de l’espace littoral 
Ouest de Béjaïa », 

Colloque international : 
« Dynamiques 
environnementales, politiques 
publiques et pratiques locales : 
quelles interactions ? », 
organisé par Université de 
Toulouse-Le Mirail. Toulouse, 
4-7 juin 2013 



BELATTAF Matouk, 
N. Nasroun. 

« L’UE et la société de 
l’information: état des lieux et 
perspectives »  
 

XIXè Conférence Scientifique 
du réseau PGV : « La société 
de l’information. Perspective 
européenne et globale », 
organisée par l’Université 
d’économie de Katowice 
(Pologne) avec le concours de 
l’Université d’économie de 
Poznań et de l’Université 
Pierre Mendès France de 
Grenoble. Katowice, les 19-21 
septembre 2013. 

BELATTAF Matouk, 
M. Mouloud, 

« La société de l’information dans 
le monde : Etat des lieux et 
perspectives »  
 

XIXè Conférence Scientifique 
du réseau PGV : « La société 
de l’information. Perspective 
européenne et globale », 
organisée par l’Université 
d’économie de Katowice 
(Pologne) avec le concours de 
l’Université d’économie de 
Poznań et de l’Université 
Pierre Mendès France de 
Grenoble. Katowice, les 19-21 
septembre 2013. 

BELATTAF Matouk, 
A. Makhloufi. 

« Le commerce électronique en 
Algérie : vers des nouvelles 
formes de vente en ligne »  
 

XIXè Conférence Scientifique 
du réseau PGV : « La société 
de l’information. Perspective 
européenne et globale », 
organisée par l’Université 
d’économie de Katowice 
(Pologne) avec le concours de 
l’Université d’économie de 
Poznań et de l’Université 
Pierre Mendès France de 
Grenoble. Katowice, les 19-21 
septembre 2013. 

BELATTAF Matouk « Interactions entre 
Aménagement du territoire, 
Environnement et Tourisme, 
cas de l’Algérie : pour un 
tourisme durable », 

Colloque international sur « Le 
tourisme, services et 
développement des territoires 
en Méditerranée. Quelles 
stratégies pour un 
développement durable ? 
Démarches, approches et 
échanges d’expériences », 
FSECG, Université de Jijel, les 
22-23 octobre 2013 

 



BELATTAF Matouk, 
A. Makhloufi. 

« Rôle des TIC dans la 
représentation et le 
développement du territoire : 
étude de cas : tourisme dans l es 
régions de Bejaia : Bejaia, Akbou 
et Amizour »  
 

Colloque international, 
« Communication publique 
et développement territorial. 
Enjeux d’une valorisation et 
défis pour les acteurs », 
FSHS, Université de Béjaïa. 
les 19-20 novembre 3013 

BELATTAF Matouk, 
O. Meradi 

« La compétitivité des villes : 
pour un marketing urbain. Cas de 
Béjaïa »,  
 

Colloque international, 
« Communication publique 
et développement territorial. 
Enjeux d’une valorisation et 
défis pour les acteurs », 
FSHS, Université de Béjaïa. 
les 19-20 novembre 3013 

 BELATTAF Matouk, 
N. Nasroun,  
 

« L’apport de la créativité et 
les pratiques favorisant son 
émergence dans une 
organisation », 

Le colloque 2013 de 
l’ARIMHE, l’association 
pour la recherche 
interdisciplinaire sur le 
management des 
entreprises, « Innovation et 
Management », organisé 
par l’Université Paris 
Descartes, en partenariat 
avec le pôle CERIMES du 
CEDAG Paris, le 29 nov. 
2013.. 

Bellache Y, Adair P. 
et Bouznit M.  

 

Le secteur informel en 
Algérie : déterminants et 
fonctions de gains 

29 émes  Journées du 
développement de 
l’Association Tiers Monde 
(ATM), « Economie 
informelle et 
développement : emploi, 
financement et régulations 
dans un contexte de 
crises ». Université Paris 
Est Créteil, Créteil, 6, 7 et 8 
juin 2013. 

Menasria Nabil et 
Haddad Zahir 

`La réforme fiscale est-elle un 
facteur d’une économie solidaire 
et une durabilité de la 
croissance ?` 

Séminaire international ` 
L`intelligence économique et 
la compétitivité durable dans 
les organisations modernes` 
organisé les 6 et 7 novembre  
à la faculté d`économie de 
l`univ. de CHLEF 

 



Mehadi S. , Haddad Z. , 
Brahmi L. , Mhanaoui 
Abdeslam, Analyse des déterminants de la 

compétitivité des entreprises : 
pertinence et apports de la théorie 
de l’avantage concurrentiel et de 
l’approche filière 

Séminaire international ` 
L`intelligence économique et 
la compétitivité durable dans 
les organisations modernes` 
organisé les 6 et 7 novembre  
à la faculté d`économie de 
l`univ. de CHLEF 

 
TOUATI  Karima,  
 KHERBACHI   
Hamid  
 

Etude d’impact des programmes 
d’investissements publics sur la 
croissance économique en Algérie 
par le modèle des multiplicateurs 
de la Matrice de Comptabilité 
Sociale 
 

الملتقى الدولي حول "تقییم اثار برامج 
االستثمارات العمومیة و انعكاسھا على 
التشغیل و االستثمار و النمو االقتصادي 

 و دلك 2014-2001خاالل الفترة من 
2013 مارس 12-11خالل االیام   

A. Mouloud De la compétitivité des pays : cas 
de l’Algérie à travers les IDE 

Compétitivité et 
développement des échanges 
extérieurs organisé par le labo 
Poidex et FSEG de 
l’Université de Mostaganem 
les 29&30 janviers 2012 

 N. Nasroun Les déterminants de la création 
des PME : cas de la wilaya de 
Béjaïa »  

Stratégies d’organisation et 
d’accompagnement des PME 
en Algérie organisé par la 
FSEGC de l’université 
d’Ouargla, les 18-19 avril 
2012 

 A. Ousalem Aménagement du territoire, 
Environnement et PME : 
Quelles interactions ?  

 

XXVIIIème Journées du 
développement ATM 2012 
« Mobilités internationales, 
déséquilibres et 
développement : Vers un 
développement durable et une 
mondialisation décarbonée ? », 
à Orléans11-13 juin 2012 

A. Touahri La valorisation du gaz  naturel 
algérien et développement 
durable : Analyse  des choix 
stratégiques »  

XXVIIIème Journées du 
développement ATM 2012 
« Mobilités internationales, 
déséquilibres et 
développement : Vers un 
développement durable et une 
mondialisation décarbonée ? », 
à Orléans11-13 juin 2012 



A. Mouloud Politique publique en faveur de 
la jeunesse en Algérie à l’ère 
du printemps arabe : Quelle 
stratégie et pour quelle 
nécessité ?  

VIe Rencontres Jeunes et 
Sociétés en Europe et autour 
de la Méditerranée 
« Itinéraires et identités dans 
un contexte 
d’internationalisation », 
organisé par l’Université 
autonome de Barcelone les 7-9 
juin 2012. 

M. Mouloud La politique européenne de 
soutien et d’aide aux pays 
méditerranéens : cas de du 
programme Euro-
Développement PME pour la 
mise à niveau des entreprises 
algériennes.  

XVIIIè Conférence 
Scientifique du réseau PGV, 
« L’entrepreneur face aux 
politiques publiques en 
Europe », organisée par le 
réseau PGV, ISLA campus 
Lisboa et UPMF de Grenoble, 
à Lisbonne les 13-15 
septembre 2012 

M. Mouloud Evolution & évaluation du 
climat des affaires en Europe : 
Entreprendre en période 
difficile  

XVIIIè Conférence 
Scientifique du réseau PGV, 
« L’entrepreneur face aux 
politiques publiques en 
Europe », organisée par le 
réseau PGV, ISLA campus 
Lisboa et UPMF de Grenoble, 
à Lisbonne les 13-15 
septembre 2012 

O. Meradi La compétitivité des villes : 
pour un marketing urbain, cas 
de Béjaïa  

La ville algérienne : 50 ans 
après, bilan et visions 
d’avenir », organisé par le 
Laboratoire VUDD de 
l’EPAU-Alger les 7 & 8 
novembre 2012. 
 

 M. Belattaf Evolution, Formes et Impacts 
de l’activité touristique : pour 
un tourisme durable»  

Quatrième Dialogue Euro 
Méditerranéen de 
Management Public, sou le 
thème : « Gouvernance, 
Développement territorial et 
Culture » ENA de  Rabat - 
Maroc, 13 et 14 octobre 
2011 



 M. Belattaf La GIZC comme outil de DD 
des espaces littoraux : 
application à l’espace littoral 
de la wilaya de Bejaia : 
Réalités, Défis et Perspectives 
»  

Quatrième Dialogue Euro 
Méditerranéen de 
Management Public, sou le 
thème : « Gouvernance, 
Développement territorial et 
Culture » ENA de  Rabat - 
Maroc, 13 et 14 octobre 
2011 

 O. Meradi De la compétitivité des pays : 
cas de l’Algérie à travers les 
IDE  

Quatrième Dialogue Euro 
Méditerranéen de 
Management Public, sou le 
thème : « Gouvernance, 
Développement territorial et 
Culture » ENA de  Rabat - 
Maroc, 13 et 14 octobre 
2011 

 M.Belattaf La politique européenne de 
soutien et d’aide aux pays 
méditerranéens : cas du 
programme Euro-
Développement PME pour la 
mise à niveau des entreprises 
algériennes 

XVIII° Conférence 
Scientifique Internationale 
du Réseau PGV, sous le 
thème « L’entrepreneur face 
aux politiques publiques en 
Europe», Lisbonne, 13-14 
septembre 2012 

 
M.Belattaf 

Aménagement du territoire, 
Environnement et PME : 
Quelles interactions ? 

XXVIIIème Journées du 
développement ATM 2012 
« Mobilités internationales, 
déséquilibres et 
développement : Vers un 
développement durable et 
une mondialisation 
décarbonée ? », à Orléans 

KHELADI Mokhtar 

Liberalization, Urbanization and 
eviction effect in Béjaia 

International conference: 
Rethinking urban inclusion: 
Spaces, mobilizations, 
interventions.   
Coimbra, Portugal, 28-30 June 
2012 

KHELADI Mokhtar 

Precarious jobs in Algeria: a 
process of impoverishment 

 2nd International Conference 
on Vulnerable Workers and 
Precarious Work in a 
Changing World.  
London, 10-11 September 
2012  
Middlesex University Business 
School  
Hendon campus, The 
Burroughs, NW4 4BT, 
London 



ARHAB Baya The setbacks of public spending-
led growth in a rent-based open 
economy: the case of Algeria 

Conférence Internationale sur 
le thème: Political Economy 
and the Outlook for Capitalism 
organisée à la Sorbonne du 7 
au 9 juillet 2012 conjointement 
par l'Association for 
Heterodox Economics, 
l’Association Française 
d'Economie Politique (FAPE) 
et International Initiative for 
Promoting Political Economy 
(IIPPE) 

ARHAB Baya The destabilization of the labor 
market in Algeria: from open 
unemployment to precarious work 

2nd International Conference 
on Vulnerable Workers and 
Precarious Work in a 
Changing World qui s’est 
tenue les 10 et 11 Septembre 
2012 à la Middlesex 
University Business School de 
Londres 

ARHAB Baya Essai d’appréciation de la 
politique de promotion de 
l’emploi en Algérie 

colloque international sur le 
thème : Les politiques 
publiques dans un contexte 
de crise économique : 
Champ, finalités, mesure et 
soutenabilité organisé par 
l’École Nationale 
Supérieure de Statistique et 
d’Économie Appliquée et 
qui se tiendra les 10 et 11 
octobre à Alger 

MENASRIA Nabil  
HADDAD Zahir 

La réforme fiscale est-elle un 
facteur d’une économie solidaire 
et une durabilité de la 
croissance ? 

Séminaire international 
« l’intelligence économique 
et la compétitivité durable 
dans les organisations 
modernes » organisé les 6 
& 7 novembre 2012 à la 
faculté d’économie de 
l’univ de CHLEF  

BELLACHE 
Yougourta, ERUDITR 

L’accès à l’emploi informel en 
Algérie : déterminants et 
fonctions de gains 

4émes Journées 
Internationales du 
Développement du 
GRETHA/GRES, 
laboratoire GRETHA de 
l’Université de Bordeaux 
IV le 13, 14 et 15 juin 2012. 



Hassiba Gherbi, 
ERUDITE 

Déterminants de l’emploi 

informel féminin en Algérie et 

fonction de gains 

 

Colloque international 
« Trajectoires, emploi et 
politiques publiques », 
Université de Caen, 13 et 
14 juin 2012. 

BOUZNIT Mohammed  Politiques éducatives et  
croissance économique : étude 
analytique et économétrique pour 
le cas de L’Algérie 

Colloque international « Les 
politiques publiques dans un 
contexte de crise 
économique : champ, 
finalités, mesures et 
soutenabilité », Ecole 
Nationale Supérieure et 
Statistique et d’Economie 
Appliquée, 9 et 10 octobre 
2012, Alger. 
 

LALALI Rachid De l’implantation des banques 
étrangères en Algérie ; Quel 
impact sur la croissance et le 
transfert des technologies ?  

Forum de l’association de 
Economistes Tunisiens 2012, 
du 07 au 09 juin 2012 à 
Hammamet croissance, 
emploi et répartition dans un 
contexte de mondialisation 

Mehadi S. , Haddad Z. , 
Brahmi L. , Mhanaoui 
Abdeslam 

Analyse des déterminants de la 
compétitivité des entreprises : 
pertinence et apports de la théorie 
de l’avantage concurrentiel et de 
l’approche filière`. 

Séminaire ` L`intelligence 
économique et la compétitivité 
durable dans les organisations 
modernes` organisé les 6 et 7 
novembre 2012 à la faculté 
d`économie de l`univ. de 
CHLEF 

 
Menasria Nabil et 
Haddad Zahir 

La réforme fiscale est-elle un 
facteur d’une économie solidaire 
et une durabilité de la 
croissance ? 

Séminaire ` L`intelligence 
économique et la compétitivité 
durable dans les organisations 
modernes` organisé les 6 et 7 
novembre 2012 à la faculté 
d`économie de l`univ. de 
CHLEF 

 
Kheladi  Mokhtar & 
Arhab Baya 

The transition to a market 
economy: the experience of 
Algeria 

Euroconference 2011 
 Crises and Recovery in 
Emerging Markets  
27th-30th June 2011 Izmir, 
Turkey 



BENNACER Anissa Diagnostic de la qualité de vie des 
villes algériennes à travers une 
étude de cas. Cas de la ville de 
Béjaia 

Colloque international : Ville 
bien-être et renouvellement 
urbain. Comprendre la ville 
d’aujourd’hui… pour 
construire la ville de demain, 
Annaba, les 26 et 27 avril 
2011 

Arhab Baya  Assessing public policy response 
to youth unemployment in 
Algeria: the achievements and the 
remaining challenges 

Colloque international : Youth 
unemployment and 
joblessness: causes, 
consequences, responses 
ADAPT et l’université 
nationale de Mexico 

BELATTAF Matouk communication « Le 
financement bancaire de la 
micro-entreprise en Algérie : cas 
de Béjaïa. Pour une finance plus 
humaine »,  
 

Colloque international« Les 
financements alternatifs : 
Quelles opportunités pour 
l’économie algérienne ? », 
Oran – Algérie, les 8 & 9 mai 
2011 (avec A. Mouloud), 

BELATTAF Matouk Communication, « La politique 
étrangère de l’UE : Cas de la 
politique européenne de 
voisinage : évaluation et 
perspectives », 

XVII° Conférence Scientifique 
Internationale du Réseau PGV, 
« L’UE et ses rapports au 
monde. Perte de statut 
international ou émergence 
d’un nouveau modèle de 
croissance « made in 
Europe » , Grenoble, 8-10 
septembre 2011 (avec A. 
Mouloud),  
 

BELATTAF Matouk communication « Le 
développement local : Quelques 
éléments théoriques et pratiques 
et l’articulation ‘’local-global’’ »,  
 

Colloque international, « Les 
systèmes d’aide à la décision 
dans le développement local », 
Organisé par l’Université de 
Guelma, Guelma, 28-29 nov. 
2011 (avec A. MOULOUD), 

BOUKRIF Moussa communication : « le partenariat  
Danone-Djurdjura en Algérie : 
quelle leçon à tirer ? »,  

 

2ème rencontre de L’AUF-
IRMC « Vers un 
entrepreneuriat 
transméditerranéen ? Les 
stratégies 
d’internationalisation des 
entreprises maghrébines et de 
réinvestissement des 
Maghrébins d’Europe, les 10-
11 juin 2011, à Sidi Bou Saïd 
(Tunisie) 



BOUKRIF Moussa  communication : 
« l’environnement interne et 
externe des PME algériennes : 
quel impact sur leur compétitivité 
et leur développement : cas des 
PME de la région de la 
Soummam »,  

 

Colloque international « La 
coordination des acteurs pour 
un développement durable des 
territoires euro-
méditerranéens » CADEM11 
UAM Béjaïa, mai 2011. 

CHABI Tayeb Communication « Identification 
des indicateurs clés à la 
performance de l’entreprise cas 
d’un échantillon d’entreprise de la 
wilaya de Bejaïa »,  

 

in Colloque International 
CADEM11, « La coordination 
des acteurs pour un 
développement durable », 
UAM Béjaïa, mai 2011.    

YAICI Farid La problématique des revenus des 
hydrocarbures en Algérie : le mal 
et le remède. Ou comment les 
excédents pétroliers ont été 
transformés en utilités. ». 

 

Euro-mediterranean 
competitiveness meeting. 
Universidad de Alcala. 
Madrid. España. 23, 24 & 25 
mars 2011 

NEMIRI Farida  Institutions et segmentation  
marché du travail en Algérie : 
Rôle des syndicats et des 
négociations collectives. »  

 

27èmes journées du 
Développement ATM 2011 
« La construction des sociétés 
civiles et le développement : 
Entre Innovation, subsidiarité 
et action politique. » Fribourg 
(Suisse). 8-10 juin 2011.  

LALALI Rachid  Marketing et problématique de 
gouvernance de la qualité des 
services dans les entreprises 
bancaires. »  
 

Université de Constantine. 10 
& 11 mai 2011. 

MEHADI Salem  AGRICULTURE ET 
LIBERALISATION DU 
COMMERCE AGRICOLE  EN 
MEDITERRANEE 

1er colloque 
international » De la 
coordination des acteurs 
pour un développement 
durable des terrritoires 
euro-mediterranéens » , 
16-18 mai 2011à 
l’université de bejaia 

 
 



HADDAD Z. et 
 MEHADI S.    

Les effets de la mondialisation du 
commerce  agricole sur les 
 performances de 
l’entreprise CEVITAL 
agroalimentaire   

SEMINAIRE 
INTERNATIONAL  ‘’ 
Les effets de la 
mondialisation sur le 
management des 
organisations dans les pays 
en développement ‘’ le 
mardi 6 et mercredi 7 
décembre 2011à 
l’université de Annaba                                                                                      

HADDAD Zahir et Al..  Théoriser la gestion ou gérer la 
théorie ? Science versus pratique 
de la gestion dans les Pays en 
voie d’industrialisation 

SEMINAIRE 
INTERNATIONAL  ‘’ 
Les effets de la 
mondialisation sur le 
management des 
organisations dans les pays 
en développement ‘’ le 
mardi 6 et mercredi 7 
décembre 2011à 
l’université de Annaba                                                                                                                                                                            

HADDAD ZAHIR et 
MERIDJA AZEDDINE,  

L’impact de l’innovation sur la 
compétitivité et la performance 
des entreprises  

1er colloque 
international » Dela 
coordination des acteurs 
pour un développement 
durable des terrritoires 
euro-mediterranéens », 16-
18 mai 2011à l’université 
de Bejaia 

 HADDAD ZAHIR  et  
Al.  

La micro-entreprise : moyen 
efficace pour la résorption du 
chômage dans la wilaya de Béjaïa 

1er colloque 
international » De la 
coordination des acteurs 
pour un développement 
durable des terrritoires 
euro-mediterranéens », 16-
18 mai 2011à l’université 
de Bejaia 

CHALANE Smail & 
KAID TLILANE Nouar 

Fondement d’une stratégie 
“active” de spécialisation :Etude à 
partire du cas de l’industrie 
pharmaceutique 

Colloque international » la 
régulation de l’action 
publique dans le contexte 
de crise financière 
mondiale » les 29&30 
2011. Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, 
Algérie  



CHALANE Smail & 
KAID TLILANE Nouar 

Comment stimuler 
l’investissement productif privé 
dans une économie de rente ? 

Colloque international » la 
régulation de l’action 
publique dans le contexte 
de crise financière 
mondiale » les 29&30 
2011. Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, 
Algérie 

BOUCHOUL Rachida Les perspectives de l’assurance 
Islamique dans les pays 
Emergent- cas de l’Algérie   

 و التكافلي التامین مؤسسات
 االسس بین التقلیدي التامین
 التطبیقیة التجربة و النظریة

IDRES Bilal& KAID 
TLILANE Nouara 

Quelle perspective pour une 
gestion durable des déchets 
ménagers et industriels dans la 
commune de Bejaia  

Colloque international » de 
la coordination des acteurs 
pour un développement 
durable des territoires 
euro-méditerranéens » 
CADEM 11, du 16 au 18 
mai 2011 à l’université de 
Bejaia 

BELATTAF.M, 

BELKHEIRI.A, 

MERADI.O 

  

« Impacts de l’activité portuaire 
sur le développement 
socioéconomique » 

Premier colloque international 
«  les ports maghrébins entre 
volonté et réalité », organisé 
par l’ISM de Bou Ismaïl, les 2 
& 3 février 2010    

BELATTAF.M « La sécurité maritime de 

transport des marchandises 

dangereuses ».  

 

Premier colloque international 
«  les ports maghrébins entre 
volonté et réalité », organisé 
par l’ISM de Bou Ismaïl, les 2 
& 3 février 2010    

BELATTAF.M, 
LALLILECHE.T 

« Transport maritime et impact de 

la tarification portuaire : cas du 

port de Béjaïa », 

 

Premier colloque international 
«  les ports maghrébins entre 
volonté et réalité », organisé 
par l’ISM de Bou Ismaïl, les 2 
& 3 février 2010    

BELATTAF.M, Evolution, Formes et Impacts de 

l’activité touristique : pour un 

tourisme durable 

 

Colloque international « 
Economie du tourisme et 
développement durable », 
organisé par l’Université de 
Biskra en collaboration avec la 
direction du tourisme de la 
wilaya de Biskra, les 9 & 10 
mars 2010 



BELATTAF.M, A. 

Mouloud 

« Environnement 

socioéconomique de 

l’entrepreneur et 

promotion de 

l’entrepreneuriat » 

 

Premières Journées 

Scientifiques Internationales 

« l’Entrepreneuriat : 

Formations et opportunités 

d’affaires », organisées par 

l’Université de  Biskra 

(Algérie), les 6-8 avril 2010.  

 
BELATTAF.M, K. 
KHEBBACHE 

L’entrepreneuriat et la contrainte 
du foncier : cas de la commune de 
Béjaïa »  

Premières Journées 

Scientifiques Internationales 

« l’Entrepreneuriat : 

Formations et opportunités 

d’affaires », organisées par 

l’Université de  Biskra 

(Algérie), les 6-8 avril 2010.  

 
BELATTAF.M, Dr 
Mohamed Cherif 

La sécurité maritime de transport 
des marchandises dangereuses : 
cas de l’entreprise portuaire de 
Béjaia  

Colloque international La 

logistique, clé de la 

compétitivité des entreprises. 

Etats des lieux et perspectives 

Organisé par la FPJ d’Al 

Jadida (Maroc), les 5-6 mai 

2010 

 
BELATTAF.M, Dr 
Mohamed Cherif 

La chaîne logistique du 

commerce mondial : 

Gestion, sécurité et 

facilitation, à travers le cas 

de l’Entreprise Portuaire 

de Béjaia  

 

Colloque international La 

logistique, clé de la 

compétitivité des entreprises. 

Etats des lieux et perspectives 

Organisé par la FPJ d’Al 

Jadida (Maroc), les 5-6 mai 

2010 

 



BELATTAF.M, O. 
MERDI 

 

« Démocratisation et organisation 
territoriale des infrastructures 
sanitaires au sein de l’espace 
littoral de Béjaïa - états des lieux 
et perspectives », 

Colloque international 
Mutualisation dans le champ 
sanitaire et social : quelles 
transformations, 
appropriations et résistances  
pour les territoires, les 
organisations et les 
professions ? Co-organisé par 
L’IRTS de PACA et Corse & 
Le Laboratoire CEMM, 
d’Euromed Management 
Marseille, les 5 et 6 mai 2010  

BELATTAF.M « L’UE et la crise : état des lieux, 
réactivité et perspectives 
socioéconomiques  

XVIème  Conférence 
Scientifique Internationale du 
Réseau PGV de Prague « La 
crise mondiale et les 
perspectives de reprises des 
économies européennes », 
organisée par la Fac 
d’économie de Prague (R. 
Tchèque), Prague, les 9-10 
septembre 2010 

BELATTAF.M, Dr 

Mohamed Cherif).  

 

Impacts socioéconomiques et 
environnementaux de l’autoroute 
Est-Ouest en Algérie, 

Colloque international 
« Transport et développement 
des territoires », organisé par 
l’Université du Havre, Le 
havre, les 8-10 septembre 
2010 

BELATTAF.M, B. 

ARHAB. 

 

Migrations, marché du travail 
dans le bassin méditerranéen et 
impacts sur les économies : Cas 
du Maghreb  

Colloque 
international « Quelle 
migration pour le 
développement de 
l’Afrique » ? Organisé par le 
CREAD à Tipaza, Tipaza, les 
20-22 octobre 2010 

 BELATTAF.M, 

O.MERADI. 

 

« Causes et effets des migrations 
internationales des travailleurs 
hautement qualifiés : étude du cas 
algérien », 

XXème Colloque Fédérateur du 
CEDIMES « Modèles de 
développement des pays des 
pays émergents : 
caractéristiques, portée et 
défis », organisé par 
l’Université de Laval 
(Canada), Laval, les 8-10 
novembre 2010 



LALALI Rachid 
ZIANI LEILA 
 

ESSAI D’EVALUATION DU 
ROLE DE LA MICRO-
FINANCE DANS LA LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE EN 
ALGERIE. 

BANQUES ET 
INSTITUTIONS DE MICRO 
FINANCE : PARTENAIRES 
OU VERITABLES 
CONCURRENTS SUR LA 
VOIE D’UN 
DEVELOPPEMENT 
SOUTENABLE, Oujda, 13 
&14 Mai 2010 
 
 

OUKACI. K 
 

«  La croissance économique et 
création d’emplois en Algérie » 

Sixième rendez vous 4-5 
décembre 2010, Institut de la 
méditerranée, Marseille France 

HADDAD Zahir 
ZORELI Mohamed-
Amokrane 
 

Le développement  durable, 
une réalité existentielle Par 
l’activation des solidarités locales 

Colloque AISLF, Mulhouse 
16-18/06/ 2010. 

RROZELI Mohamed-
Amokrane 

le développement durable par le 
fonds culturel et le capital social  
 

conférence«Troisième 
dialogue Euro Méditerranéen 
de Management Public »  à 
Tunis les 7 et 8 octobre  2010 
 ainsi qu’à l’atelier 
doctoral du 6 octobre 2010 

HADDAD Zahir, 
MEHADI Salem 
 

Impact de la volatilité des prix 
internationaux de produits 
agricoles sur les industries 
agroalimentaires en Algérie : cas 
des huiles alimentaires et sucres 
de CEVITAL   
 

Colloque international ‘DDPE’ 
organisé par l’univ. De Haute 
Alsace et l’univ. de Bejaia les 
08 et 09 nov. à Bejaia 2010. 

Z. Haddad, 
 A. Meridja 

outils de contrôle de gestion pour 
le développement durable des 
entreprises : Cas de DANONE-
DJURDJURA Algérie,  
 

Colloque international ‘DDPE’ 
organisé par l’univ. deHaute 
Alsace et l’univ. de Bejaia les 
08 et 09 nov. à Bejaia 2010. 

Dermel A., Pr Kaïd 
Tlilane N.,  
 

’’La prévention des accidents de 
la circulation en Algérie’’ 

Colloque International sur 
’’Santé et Environnement dans 
les pays en développement’’, 
Tizi Ouzou les 17 et 18 Janvier 
2010. 

 Kaïd Tlilane N.  
 
 

’’Les facteurs déterminants des 
problèmes respiratoires en milieu 
urbain en Algérie : Résultats 
d’enquête ménage dans la ville de 
Béjaïa’’ 

Colloque International sur 
’’Santé et Environnement dans 
les pays en développement’’, 
Tizi Ouzou les 17 et 18 
Janvier2010 



 
 
 
 
 
 
 
 

Zouaoua M. D., Pr 
Kaïd Tlilane N.  
  
 

’’Evaluation économique de 
l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique par le NO2 dans 
l’agglomération d’Alger’’. 

Colloque International sur 
’’Santé et Environnement dans 
les pays en développement’’, 
Tizi Ouzou les 17 et 18 
Janvier2010 

Idres B., Pr Kaïd 
Tlilane N.  
  
 

’’ Gestion des déchets ménagers 
en Algérie : résultats d’enquête 
dans la commune de Béjaïa’’. 

Colloque International sur 
’’Santé et Environnement dans 
les pays en développement’’, 
Tizi Ouzou les 17 et 18 
Janvier2010 

Moussou H., Pr Kaïd 
Tlilane N.  
 

’’La crise financière 
internationale et le climat des 
affaires dans les pays du 
Maghreb’’. 
 

Colloque International sur 
’’Les besoins du 
développement dans le cadre 
de la crise financière 
internationale’’, Béchar les 28 
et 29 Avril 2010. 

Pr. Kaïd Tlilane N.    
 

’’Eau, Environnement et 
risques sanitaires dans la ville 
de Béjaïa’’. 

 

Journées d’Etude 
Internationales sur ’’L’eau 
dans la ville, du Maghreb au 
Moyen Orient : Accès, gestion 
et usages’’, Université Paris 7 
Diderot, les 7 et 8 octobre 
2010 

KHELADI MOKHTAR Algeria: a half-century of 
(under)development  
 

Association for Heterodox 
Economics 12th Annual 
Conference. Hosted by the 
GREThA (UMR CNRS 
5113), University of 
Bordeaux, Wednesday 7th-
Saturday 10th July, 2010 

KHELADI MOKHTAR Croissance et développement en 
Algérie, les leçons de l’ouverture 
 

Colloque international : 
Commerce international, 
croissance et devenir de 
l’intégration en 
Méditerranée. Les 11, 12 et 
13 novembre 2010, Rabat, 
Maroc. 

KHELADI MOKHTAR SME and competitiveness in 
Algeria: a controversial 
experience 

CSAE 2011 Conference on 
Economic Development in 
Africa St Catherine’s 
College, Oxford, 2022 
March 2011 



b- Communications  nationales : 
 
 

Nom  et  Prénom Intitulée de la communication Intitulé, date et lieu de la 
manifestation 

OUAOUDIA  
Lounis 
 

Le développement durable dans 
la sphère des bibliothèques  

Contributions des 
bibliothèques et institutions 
d'information dans la 
transition vers l'investissemant 
vert et le développement 
durable: nouveaux rôles, 
services et institutions” 
Université  Hadj Lakhdar, 
Batna 1, Octobre 2021 
 

Amrani  Saloua 
Boukhezer Nacira 
 

International Scientific Conference 
on Humanities, Economics and 
Education, EAU 
Janvier 2021. 

Les tendances récentes de la 
GRH et son rôle pour 
distinguer les organisations. 
colloque organisé par. 
Université de Khemis 
Miliana-Algérie Juin 2021 

Amrani  Saloua 
Boukhezer Nacira 
 

Les facteurs de contingences 
influençant la réussite d’un SME 
dans un échantillon d’entreprises 
algériennes  

Pérennité des organisations 
d’affaires au regard des enjeux 
de gestion de l’environnement 
et des ressources 
Université de Boumerdes, 10-
11 Mars 2021. 

Amrani  Saloua 
Boukhezer Nacira 
 

L’impact de l’implantation de SME 
sur l’amélioration des aspects 
environnementaux et économiques 
des entreprises : Retours 
d’expériences de 30 entreprises 
algériennes  

Evaluation de la gouvernance 
environnementale et la gestion 
des déchets pour l’application 
des principes de 
développement durable ; pour 
l’amélioration de la 
performance financière des 
entreprises économiques  
Université d’Annaba, 
25/02/2021 

MOUFFOK 
Nacer-Eddine 
BENHELLAL 
Nadir 
 

Le cadre conceptuel et législatif de 
l’autorité de régulation 
économique en Algérie. 

Mecasimes de l’autorité de 
régulation dans la législation 
Algérienne., Mila.  
Octobre 2021 

MERZOUG Slimane 
BELKHIRI 
Aimadedine 
 

Organisation du transport urbain 
dans la ville de 
Bejaia : état des lieux et 
perspectives » 

Journée d’étude : Acteurs & 
développement local- 
Bejaia  2021  



BERBOUCHA   
Sylia 
IFOURAH 
Hocine 
KASRI-BOUDACHE 
Souad 
 

La création et le développement des 
entreprises agroalimentaires dans la 
wilaya de Bejaia. 
 

Séminaire national : l’industrie 
agroalimentaire an Algérie : 
potentiel et défis 

2021 
Centre de réseau Hasnaoua 2, 
Algérie. 

Souman Mohand 
Ouidir 
Ouali Nadjia 
 

Les déterminants de la 
diversification des exportations en 
Algérie : Etude empirique 

رھانات التنویع االقتصادي في ظل 
البحث عن نموذج اقتصادي جدید في 
 الجزائر 

29 Mars 2021 

AIT BARA  
Hani 
 

Impacts sociaux des transports 
terrestres en Algérie 

حوادث المرور: األسباب، التحدیات 
ملتقى وطني عن بعد حول  والحلول

 السالمة المروریة

à distance, le 24 et 25 
novembre  2021 à 
l’université HADJ Lakhder-
Batna 01 

 

AIT BARA  
Hani 
 

Etude comparative de deux 
modes de transport collectif de 
voyageurs en Algérie : Le 
transport routier et le transport 
ferroviaire  

au colloque national sur "Le 
transport urbain durable : 
réalités et défis" prévu le 
mois de décembre 2021 à 
l’université de Bejaia 

- BENNACER 
Nasreddine, 
 

- KHELOUFI 
Nabil 

 Les facilitations douanières 
en Algérie : exemple 
d’utilisation des régimes 
douaniers économiques dans 
les traitements opérés au 
niveau du port de Bejaia 

 Colloque national 
« L’économie algérienne 
et la chaine logistique 
dans le commerce 
international : 
Facilitations et 
perspectives » ; organisé 
par la faculté des sciences 
économiques, 
commerciales et des 
sciences de gestion de 
l’université Alger 3, le 24 
juin 2021.  



-  BOUAICHI 
Numidia 
 

- BENNACER 
Nasreddine, 

 Stratégie d’inclusion 
financière : Approche 
comparative entre l’Algérie, 
le Maroc et la Tunisie  

 Colloque national « Le 
système bancaire entre 
financement durable et 
stabilité financière : 
opportunités et défis », 
organisé par la faculté des 
sciences économiques, 
commerciales et des 
sciences de gestion de 
l’université de Tlemcen, 
le 08 décembre 2021. 

- BENNACER 
Nasreddine, 
 

- KHELOUFI 
Nabil 

 Les facilitations douanières 
en Algérie : exemple 
d’utilisation des régimes 
douaniers économiques dans 
les traitements opérés au 
niveau du port de Bejaia 

 Colloque national 
« L’économie algérienne 
et la chaine logistique 
dans le commerce 
international : 
Facilitations et 
perspectives » ; organisé 
par la faculté des sciences 
économiques, 
commerciales et des 
sciences de gestion de 
l’université Alger 3, le 24 
juin 2021.  

 -BEZTOUH 
Djaber  
-BOULAHOUAT 
Mahdia 

 L’exclusion financière des 
PME par les banques : quelles 
en sont les raisons ? 

 Colloque national 
« L’inclusion financière : 
un levier au service d’une 
reprise de la croissance 
économique en Algérie », 
Ecole Supérieure de 
Commerce (ESC) – 
Koléa, 09 octobre 2021.  

  -BEZTOUH 
Djaber  
-BOULAHOUAT 
Mahdia 

 La finance islamique et les 
atouts à faire valoir auprès des 
PME en Algérie 

الملتقى العلمي الوطني حول  
المعامالت المالیة اإلسالمیة في 

ظل توجھ الجزائر نحو الصیرفة 
اإلسالمیة، مخبر الدراسات في 

المالیة اإلسالمیة و التنمیة 
المستدامة - المركز الجامعي 

 .2021ماي  31   تیبازة ، 



KENNOUCHE 
SAMIA 
 
 

La contribution de la bonne 
gouvernance des ressources 
humaines à la performance de 
l’entreprise. 

Egalité des genres dans la 
préservation de 
l’environnement, 
économie verte et 
développement durable», 
Organisée le 18 et 19 
janvier 2022 à la 
 Bibliothèque Principale 
de Lecture–Boumerdès. 

 -BELKHIRI 
AimadEdine, -
MERZOUG 
Slimane 
 -BOUGUELAA 
Mohammed  
-BENDJOUDI Ali 
 -AliAMIMEUR 
Dalil, 

 « Les enjeux économiques, 
durables et énergétiques liés à 
la mobilité urbaine : Cas de la 
ville de Bejaia ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 
  

 - Belkacem 
Bouzida Ismahane 
-Merzoug Sliman 

« Examination of 
Organizational Change 
against TMS Implementation» 

Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 
 

-BELKHIRI 
AimadEdine, -
MERZOUG 
Slimane 
 -BOUGUELAA 
Mohammed  
-BENDJOUDI Ali 
 -AliAMIMEUR 
Dalil, 

 « Influence du statut social 
sur les dépenses mensuelles 
consacrées aux déplacements 
urbains dans la ville de 
Bejaia. » 

Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 
 



M. AMIMEUR 
Dalil,  MERZOUG 
Slimane, 
BELKHIRI 
Aimadedine, 
BOUGUELAA 
MOHAMMED 
(Univ Khenchla), 
BENDJOUDI Ali 

« La consommation d’énergie 
dans les transports et le 
programme national 
d'efficacité énergétique «  

Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 
 

- ZAIDI 
Abdelyamine 
- MERZOUG  
Slimane 

  «  Analyse de l’efficacité 
énergétique des transports en 
Algérie par un modèle VAR » 

Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 
 

 Touati Karima  Inclusion financière et le 
développement durable en 
Algérie 

 « Le système bancaire 
entre financement durable 
et stabilité financière, 
opportunités et défis",  
organisé par l’université 
de Tlemcen, 8 décembre 
2021, Algérie 

 Touati Karima  Etude économétrique de la 
contribution du Fonds de la 
Zakat au développement 
durable  en Algérie 

 « La finance islamique 
face aux défis » organisé 
par l’université de 
Tlemcen, 2 décembre 
2021, Algérie 

  Keddari  Nassim 
Touati Karima 

 Determinants of Export 
Diversfication in Algeria : 
Toward economic growth 

 « The Algerian Economy 
Between Oil Dependence 
and the Inevitability of 
Economic Diversification: 
An Assessment of the 
Reality of Economic 
Diversification in Light of 
Macroeconomic Policies , 
organisé par le centre 
universitaire de  Mila, le 
14 Novembre 2021, 
Algérie. 



 -Keddari  Nassim 
-Touati Karima 

 Contribution de la 
transformation digitale à la 
diversification des 
exportations : Cas de la 
Malaisie 

 « Les moyens de 
diversification de  
l'économie en Algérie  à  
la lumière des exigences 
de l'économie 
numérique », organisé par 
l’université de Ghelizane, 
le 15 décembre 2021, 
Algérie  

-KENDI Nabila 
-HIDRA Younes 

L’aménagement de l'espace 
public urbain pour une 

mobilité sûre des piétons : 
quelle appréciation des 

piétons de la commune de 
Bejaia ? 

Colloque national 
Transport urbain durable :  
Réalités Et Défis 
24-25 novembre 2021, 
Université de Bejaia, 
Algérie. 

-DERMEL Ali 
-MEZIANE 
Louiza 
-HIDRA Younes 
-BENSALEM 
Meriem 
 

Evaluation économique des 
coûts des accidents de la route 
professionnels : Cas d’une 
entreprise de transport 
marchandises, Numilog 
agence Béjaïa 

Colloque national 
Transport urbain durable :  
Réalités Et Défis 
24-25 novembre 2021, 
Université de Bejaia, 
Algérie. 
 

AIT ATMANE 
Foudil 

La pratique d’innovation dans 
les entreprises agroalimentaire 
de Béjaia 

L’industrie 
agroalimentaire en 
Algérie : potentialités et 
défis. Université 
MOULOUD MAMMERI 
de Tizi Ouzou 
27-28 Octobre 2021 

AIT ATMANE 
Foudil 

L’innovation covoiturage au 
service d’une mobilité 
durable : atouts et limites. 

Colloque national  «  
transport urbain durable : 
réalités et défis, 
Université de Bejaia les 
13 et 14 Décembre 2021. 

- Hachemi ZAIDI   
- Ouari MERADI   
-Mohammed 
BOUZNIT 

 Le développement de la 
filière oléicole à Bejaia :Entre 
réalités et ambitions  

L’industrie 
agroalimentaire en 
Algérie : potentialités et 
défis  
27 et 28 Octobre 2021 
Université de Tizi Ouzou       



 KHELLADI 
 Anissa, 
GUENFISSI 
Hayette 
 

 Handicap et accessibilité à la 
ville de Bejaia : entre textes 
(lois) et  réalité.  
 

 L’insertion 
socioprofessionnelle des 
personnes à besoins 
spécifiques : Entre 
institutionnalisations et 
pratiques. Le 15 décembre 
2021. Faculté des sciences 
humaines et sociales, 
laboratoire « Santé, 
Société,  Urbanité ». 

 TALEB Nacer  La contribution de l'artisanat 
à l'emploi 

Valorisation économique 
du "patrimoine culturel" 
(mois du patrimoine 
culturel de l'année 2021), 
25 Avril 2021, 
Bibliothèque Municipale 
de Bejaia  
 

 
 

CHEURFA Sadika 

L'environnement des 
entreprises du secteur agro-
alimentaire en Algérie : cas 
des entreprises sises à la 
wilaya de Bejaia 

L’industrie 
agroalimentaire en 

Algérie : potentialités et 
défis. 

Université mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou,  
Les 27-28 Octobre, 2021 

- BERBOUCHA 
Sylia  
- BOUDACHE 
Souad  
-IFOURAH -
Hocine  

La creation et le 
developpement des 
entreprises agroalimentaire 
dans la wilaya de bejaia. 

L’industrie 
agroalimentaire en 

Algérie : potentialités et 
défis. 

Université mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou,  
Les 27-28 Octobre, 2021 

 H.AIT SIDHOUM  Evolution des  savoirs -faire 
artisanaux dans la wilaya de 
Bejaia.  

 Mois du patrimoine culturel 
de 18avril 2021 



Fahima 
BOUMEDDA-TIAB 

« L’Inbound Marketing au profit 
du tourisme durable ».  

Séminaire national en ligne sur 
la communication et le 
marketing numérique des 
territoires touristiques 
Algériens (vers une 
communication durable pour 
la valorisation et l’attractivité 
de la destination touristique). 
17 décembre 2020. Université 
Alger 3. 

Fahima 
BOUMEDDA-TIAB 

«De l’Outbound Marketing à 

l’Inbound Marketing ». 

Séminaire national en ligne sur 
la mutation digitale des 
organisations, un impératif 
pour libérer la croissance et le 
dynamisme de l’économie 
Algérienne, les 7 et 8 octobre 
2020. Université de Tizi-
Ouzou. 

 
BENZIANE Dalila 
MENDIL Djamila 

Essai d’analyse de l’impact des 
variations économiques sur le 
système de retraite en Algérie dans 
un contexte de crise 

Problématique du système de 
retraite en Algérie. 
Université d’Alger 3. 
Le 24-25 juin 2019 

BENZIANE Dalila 
OUKACI Kamal 

Le secteur des assurances dans les 
pays du Maghreb : construction 
d’un indice composite du 
développement des assurances 

Les métiers de la finance : 
impératifs de formation et 
exigences de marché. 
Université de Bejaia 
Le 18-19 décembre 2019 

MiziAllaoua Lynda Impact du financement non 
conventionnel sur le projet du 
ciblage d'inflation de la Banque 
d'Algérie 
 

Financement non 
conventionnel en Algérie 
: origines, impacts et 
alternatives,colloque 
international, 27-28 novembre 
2019, Université Mouloud 
MAMMERI, Tizi-Ouzou, 
Algérie 
 

KACI Said La restructuration du système fiscal 
algérien via l’instauration d’une 
dynamique de croissance endogène 

Colloque National 
« Activation du système fiscal 
algérien face aux défis actuels 
et futures ». Université de 
Média. 16 Décembre 2019.   
 



KACI Said L’effet des dépenses publiques sur 
l’investissement et la 
consommation privé en Algérie. 

Colloque National « Les 
applications de l’économétrie 
et de la modélisation 
financière dans le cadre des 
Big Data et des technologies 
de l’information et de la 
communication ». Centre 
universitaire de 
AinTimouchent. 14 Novembre 
2019.  
 

KACI Said Politique budgétaire structurelle et 
dynamique économique en 
Algérie : approche par la nouvelle 
théorie de la croissance 

Colloque national « Le 
nouveau modèle économique 
et la politique de l’emploi en 
Algérie ». Université Alger 3, 
Daly Brahim. 12 Février 2019. 
 

Rafika ZIDAT Les déterminants du taux de 
change en Algérie 

Modélisation économétrique, 
14 novembre 2019, Ain 
timouchant 

Rafika ZIDAT Offre de formation « Finance de 
marché » 

Les métiers de la finance, 18 
et 19 décembre 2019, 
université de béjaia. 

 
HADDAD Zahir et 
Al. 

 
‘’Les différents systèmes 
d’information logistique et leur 
contribution sur la performance des 
entreprises’’. 
 

 
Journees doctoriales sur 
l`innovation et le transfert 
techno logique ; 
Les 15 et 16 /07/2019 , 
UAMB  

 
HADDAD Zahir et 
Al. 

 
« Quelques outils informatiques 

d’optimisation du système 
d’information logistique et leur 

contribution à la performance des 
entreprises » 

 

 
Journees doctoriales sur 
l`innovation et le transfert 
techno logique,  
Les 15 et 16 /07/2019,  
UAMB 

AZKAK Tarik 
MEBARKI Farid 
KACIMI Djaafar 
 

Perception de la qualité de service 
par les managers des 
établissements de formation privés 
: Cas de la région de Bejaia 

Journée d’étude sur : « La 
gestion de la relation client, 
son rôle dans l'amélioration de 
la compétitivité des 
entreprises » 
Laboratoire MECAS, 
Université de Tlemcen, 09 mai 
2018 
 



-IFOURAH Hocine 
-BOUDACHE épse 
KASRI 
-MALEK 
épse AYAD 

La responsabilité sociale et 
sociétale des entreprises (RSE) et 
le management de l’innovation : 
étude empirique au sein de 
l’entreprise CEVITAL - Bejaia- 
 

Les deuxièmes journées de 
Recherche en entrepreneuriat ; 
Koléa, le 12et 13Novembre 
2018.   

-IFOURAH Hocine 
-BOUDACHE épse 
KASRI 
-MALEK épse AYAD 

Le recours aux aides publiques 
pour la création d’entreprises : 
quelle perception ? Enquête auprès 
d’un échantillon de PME de la 
wilaya de Bejaia. 
 

Les deuxièmes journées de 
Recherche en entrepreneuriat ; 
Koléa, le 12et 13Novembre 
2018 

OUALI NADJIA Etude de la relation entre la rente, 
la qualité 
institutionnelle et la croissance 
économique en Algérie : 
L’approche de Cointegration 

La corruption et son impact 
sur le développement 
économique : 24-25 Avril 
2018 à l’Université 8 mai 
1945- Guelma.   

BESSAI Epse 
KESSOUH fadila 

Est-il possible de lutter contre le 
risque ? 

Les risques psychosociaux au 
travail: diagnostic et 
prévention-03 Octobre 2018 à 
l’Université A.MIRA Béjaia. 

Souman Mohand 
Ouidir 

Estimation de la productivité totale 
des facteurs : cas de l’économie 

algérienne 

Vers un cadre intégré des 
réformes structurelles pour la 
promotion de la trajectoire de 
la croissance économique en 
Algérie 
30 Novembre 2018 
Université de Jijel 

Fahima 
BOUMEDDA-TIAB 

« Aperçu sur la démarche 
marketing adoptée pour une 
marque de produit alimentaire ». 

« Modernisation des 
entreprises économiques 
algériennes : Alternative pour 
le développement économique 
hors secteur d’hydrocarbure ». 
Colloque international à 
l’université Mohamed 
Boudiaf, 5 et 6 Mars 2018,  
M’sila, Algérie. 

MOUHOUBI Noria 
OUKACI Kamal 
 

L’impact de la baisse des prix du 
pétrole sur le risque financier 
algérien : Etude économétrique 

 البدائل فرص
 2017   .آلطاقویةفیالجزآئرلمابعدآلنفط
Université de Biskra 

MOUHOUBI Noria 
 

Intitulée de la communication :Le 
rating du risque économique 
algérien avant et après la crise 
pétrolière 

Crise pétrolière : politiques de 
réforme et diversification 
économique. Université 
d’Annaba 2017 

MOUHOUBI Noria 
 

L’impact de la baisse des prix du 
pétrole sur la notation du risque 
économique algérien 

Journées de recherche sur 
l’entrepreneuriat. HEC Koléa 
2017 



Mustapha 
BAKLI 
 

les systèmes urbains en Algérie : 
analyse prospective à partir des 
enseignements de la micro-
économie urbaine  

les premières journées 
nationales d’économie sociale, 
les 28 et 29 novembre 2016 à 
l’Hotel El Aziz, Zeralda, 
Algerie  

MOUHOUBI 
Aïssa 

Le paradoxe rentier et le risque 
de désagriculturisation de 
l'économie 

Journée d'information sur 
l'agriculture, Berchiche, El 
kseur, Bejaia 

MOUHOUBI 

Aïssa 
L'agriculture face au mensonge 
du réchauffement climatique 
d'origine anthropique 

Journée d'information sur 
l'agriculture, Berchiche, El 
kseur, Bejaia 

HAMITOUCHE 
Fairouze 

Les déterminants de l’innovation 
organisationnelle dans les PME 
familiales : Cas des PME 
familiales de la wilaya de Béjaia 

Les PME en Algérie 
22 Mai 2016 

Université Alger 3 

CHABI Tayeb Capital social, coopération Et 
émergence des réseaux 
d'entreprises En Algérie : cas du 
Cluster boissons Soummam. 

Colloque national, Université 
Alger3, laboratoire de 
management du changement 
dans les entreprises 
Algériennes (LMCEA) ,14 
Avril 2015 

Arabi  khelloudja L’environnement de la Pme 
algérienne : quels déterminants 
pour la prise de décision 
stratégique ? 

Colloque national ((les PME 
en Algérie)) Université 
Alger3, 14avril2015 

YAÏCI Farid 

 
Rôle et contribution des élites au 
développement économique et 
social. Cas de l’Afrique et de 
l’Algérie. 

Rôle et contribution des élites 
au développement économique 
et social. 
2015 (8 JUIN) 
Institut Militaire de 
Documentation, d’Evaluation 
et de Prospective - Alger 
(Algérie)  

YAÏCI Farid 

 
Retournement du marché pétrolier 
international. Quelles mesures de 
stabilisation et quelles politiques 
structurelles ? 

Les prégnances économiques 
du nouvel « espace-monde » et 
le retournement du marché 
international des 
hydrocarbures : quels impacts 
sur l’économie nationale et 
quelles préconisations 
suggérer aux Policy Makers ? 
2015 (20 SEPTEMBRE) 
Conseil National Economique 
et Social - Djenane El Mithak 
- Alger (Algérie)  



BOUKRIF 
Moussa 
TAGUELMINT 
Zehira 
 
 

La veille stratégique, un outil du 
Marketing 

séminaire national sur le 
Marketing entre la théorie et 
les pratiques : état des lieux,   
Université de Laghouat les 19 
et le 20 Mars 2014. 

BOUKRIF 
Moussa 
DJEMAH 
Nouara 

 

la stratégie Marketing des PME 
Algériennes face aux marques 
étrangères ; cas de l’entreprise 
algérienne du 
costume « ALCOST » 

séminaire national sur le 
Marketing entre la théorie et 
les pratiques : état des lieux,   
Université de Laghouat les 19 
et le 20 Mars 2014. 

BOUKRIF 
Moussa 
BEN AGHOUR  
Sonia 

 

Le tourisme traditionnel en 
Algérien, un levier du 
développement local : cas de la 
wilaya de Bejaia,  

 

séminaire national sur 
l’entrepreneuriat et le tourisme 
LES 22et 23 avril 2014, 
Université de 08 Mai 1945, 
Guelma.   

BOUKRIF 
Moussa 

 

Le rôle de la culture 
entrepreneuriale  dans le 
développement économique. 

séminaire national sur 
l’entrepreneuriat, Université 
de BOUIRA en collaboration 
avec le direction de la PME et 
de l’industrie de Bouira, le 
18novembre 2014   

MOUHOUBI Aissa Rente, Dutch disease et inflation 

en Algérie  

L’inflation en Algérie  
Université de Jijel, les 17-18 
Mars 2014 

Traki Dalila L’approche par des compétences : 
une nouvelle méthode 
d’employabilité des jeunes 
diplômés en Algérie. 
 

Le  Séminaire National sur le 
thème « Insertion 

Socioprofessionnelle et 
Employabilité des Jeunes 

Diplômés », organisé par la 
faculté des SEGC de 

l’université de Bejaia, les 04 et 
05 juin 2014. 

 
BENOUARET Zina Borne de stabilité pour la 

distribution stationnaire du temps 
d’attente : approche par interaction 
entre modèles  de risque et 
systèmes d’attente. 

Colloque international 
modélisation stochastiqueet 
statistique. 
  23/11/2014au25/11/2014. 
Alger. 

AZZI Rafik Politiques publiques d’attractivité 
d’IDE : Enjeux et appréciation 
pour l’Algérie 

Colloque national sur les 
politiques publiques 
économiques  en Algérie, 
15/16 Janvier 2014, Biskra 

ZERKAK Sabrina Politiques publiques d’attractivité 
d’IDE : Enjeux et appréciation 
pour l’Algérie 

Colloque national sur les 
politiques publiques 
économiques  en Algérie, 
15/16 Janvier 2014, Biskra 



Meridja Azeddine, 
Kaïd Tlilane Nouara  

’’L’université : pôle de développeme   
du facteur humain pour les entrepris  
 
  
 

1er Séminaire national 
sur ’’L'Insertion 
socioprofessionnelle et 
employabilité des jeunes 
diplômés’’, Béjaïa, les 04 et 
05 Juin 2014. 

Meridja Azeddine, 
Kaïd Tlilane Nouara 

’’La gestion prévisionnelle 
des emplois  
et des compétences et son 
effet sur la performance des 
entreprises’’. 
 

Séminaire National sur 
’’Gestion et évaluation des 
ressources humaines et plan de 
préservation des postes 
d’emploi dans les entreprises 
algériennes’’. Béjaïa, les 27 et 
28 février 2014. 

Foudi B. 
 

’’La contractualisation : un 
outil au service de la réforme 
des modalités de la tarification 
des soins’’.  

 

Séminaire National sur 
’’Evaluation en économie de 
la santé’’, Constantine les 16 
et 17 Avril 2013. 

Méridja A., Pr 
Kaïd Tlilane N.  
 
 

’’La gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences et son 
effet sur la performance des 
entreprises’’. 

Séminaire National sur 
’’Gestion et évaluation des 
ressources humaines et plan de 
préservation des postes 
d’emploi dans les entreprises 
algériennes’’, Biskra, les 27 et 
28 février 2013 

 BELATTAF 
Matouk, L. Ziane 

« Les appuis publics en faveur de 
l’internationalisation des PME : 
aider les PME exportatrices et 
faciliter l’accès aux marchés 
internationaux »  

Journées d’étude sur « les 
exportations hors 
hydrocarbures : quelles 
contraintes et quelles 
stratégies pour leur 
développement ? », organisées 
par la FSECG-LED – 
Université de Béjaïa, , 24-25 
juin 2013  
 

BOUKRIF Moussa  « Le développement des PME à 

l’international : Quelles 

contraintes et quels modes de 

pénétrations des marchés 

étrangers? » » 

 

journées d’études « Les 
exportations hors 
hydrocarbures en Algérie : 
quelles contraintes et quelles 
stratégies pour leur 
développement ? » Organisé 
par la Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciale et 
des Sciences de Gestions les 
24 et 25 juin 2013 



 
 
 
 

BOUKRIF Moussa « Programme de mise à niveau 

des entreprises : une approche 

comparative entre les trois pays 

du Maghreb, Algérie, Tunisie, le 

Maroc. » 

 

journée d’étude organisée par 
Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciale et 
des Sciences de Gestions le 
30/05/2013 sur les politiques 
publiques d’appui à la création 
d’entreprises, quel impact sur 
la dynamique entrepreneuriale 
et la résorption du secteur 
informel ? 

Djaber BEZTOUH et 
Nacira BOUKHZER, 
,  

 

La place de la PME dans le 
développement de l’économie 
nationale 

Papier de recherche présenté 
lors des journées d’étude sur le 
thème : « Les politiques 
publiques d’appui à la création 
d’entreprises, quels impacts 
sur la dynamique 
entrepreneuriale et la 
résorption du secteur informel 
? »,   Université de Béjaïa, 29 
et 30 mai 2013. 

Djaber BEZTOUH,  . 

 
Rôle de l’Etat dans la promotion et 
l’accompagnement des PME 
exportatrices en Algérie, 

Papier de recherche présenté 
lors des journées d’étude sur le 
thème : « Les exportations 
hors hydrocarbures en Algérie 
: quelles contraintes et quelles 
stratégies pour leur 
développement ? »  Université 
de Béjaïa,  24 et 25 juin 2013 

MANCER Ilyes Connaissance et développement en 
Algérie : la déconnexion 

Colloque national organisé du 
16 au 19 avril 2012 par l’ISGP 
d’Algeren partenariat avec le 
réseau international 
GLOBELICS, sur le thème : 
« L’innovation pour la 
compétitivité et le 
développement : Quelles 
perspectives pour un décollage 
réussi en Algérie ? » 

YAICI Farid  Le système financier international : 
exigences pour l’intégration. »  
 

Journée d’études : De l’usage 
des revenus des 
hydrocarbures : le 
désendettement, le 
financement de l’économie 
nationale et les placements à 
l’étranger. Université d’Alger 
III. Jeudi 24 février 2011. 
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