
CURRICULUM VITAE 

(de Mme Ghazi Nouria) 

 

 

Nom :    Mme GHAZI     née GHAZI                                                                                                 

Prénom :   Nouria   

Situation familiale : Mariée   

Date de naissance : 03/02/1960 à Tlemcen 

Adresse électronique:         Ghazi.n@outlook.com 

Profession :  Enseignante 

Grade : Professeur 

Etablissement : Faculté des Sciences économiques, de Gestion et des Ssciences 

commerciales, Université Aboubekr Belkaïd – TLEMCEN – 

Diplômes obtenus :  

 BAC en 1978 à Tlemcen 

 Licence en S. économiques 1982 à Univ. de Tlemcen 

 DEA d’économétrie en 1983 à Univ. De Paris Dauphine (Paris) 

 Magistère en 1994 à Tlemcen 

 Doctorat d’Etat en 2010 Spécialité : Gestion à Univ. de Tlemcen 

Langues maitrisées : 

 Français  

 Anglais 

 Arabe 

 

Modules enseignés : 

 Gestion de stocks 

 Econométrie 



 Statistiques descriptives et probabilités 

 Analyse des données 

 Statistiques industrielles 

 Techniques quantitatives 

 

Encadrement (mémoires et thèses encadrés et soutenus) 

 

Mémoires de Magistère 

Nom et prénom du 
candidat 

Titre du mémoire Date de soutenance 

1 Hathat el Mahdi آلية لصنع القرار : إلستراجيةاليقطة ا

 االقتصاديةفي المؤسسة 

26/11 /2013 

2 Rahmani Zakaria في باء الميزة  إلستراجيةدور اليقطة ا

التنافسية المستدامة للمؤسسة 

 االقتصادية

09/06/2015 

3 Kadouri Nora  دور عصرنة إدارة الضرائب في

التهرب الضريبي و تحقيق مكافحة 

 التنمية في الجزائر

27/01/2016 

4 Chellali Mohamed Bachir  واقع تحديات سوق خدمات الهاتف

 النقال بالجزائر

13/04/2016 

 

 

Mémoires de Master  à partir de 2O16 

 

Nom et prénom du 
candidat 

Titre du mémoire Date de soutenance 

 Aïdouni Hanaa  تأثير اإلنفاق العام على بعض

 -المتغيرات الإلجتماعية )التعليم

 البطالة و الفقر( -الصحة

30/05/2016 

 Ben Saada Hanaa  دراسة حالة بنك تسيير مخاطر البنوك

 الخارجى الجزائرى

18/05/2016 

 Kacimi Hanifa et 
Hassaine Zineb 

تموين قطاع  دور القروض العقارية فى

 لتلمسان BDLالسكن دراسة حالة 

28/05/2017 

 

 

 

Autres activités : 

► membre du Jury pour l’habilitation universitaire : 

►Expert d’évaluation de dossiers d’habilitation universitaire  



Activités scientifiques : 

Publications internationales 

Titre de l’article 

Position 

de 

l’auteur 

Titre  de la revue 

ou nom du journal Année Adresse URL 

1  Globalization, 

FDI and the links 

with economic 

growth : an 

empirical 

investigation fot 

MENA countries 

2 British journal of 

economics, 

management and 

trade 

2015 Http://www.sciencedomain.Org/review-

history.php ?iid=1063&id=20&aid=9706 

2 How the triptich 

« economic 

freedom-financial 

development-

FDI » can effect 

the MENA 

region’s economic 

growth ? 

2 International 

journal of 

innovation and 

appliedbstudies 

2015 http://www.ijias.issr-journals.org/ 

 

 

Publications nationale  

Titre de l’article 

Position 

de 

l’auteur 

Titre  de la revue 

ou nom du journal Année Adresse URL 

Les  enjeux des 

négociations à l’OMC 

et le marché mondial 

du blé N°1, p23 

1 

POLDEVA 

9002  

Le marché industriel du 

blé et les stratégies 

agroalimentaires des 

firmes internationales 

revN°4, p49 

 

Revue des Siences 

Economiques Univ Sidi 

Bel Abbes 

Avril 

2009 

 

The impact of 

labor market 

reguations on 

economic growth 

in Maghreb 

countries 

2 Revue d’Etudes 

sur les institutions 

et le 

développement 

2014 URL : lab-e2id.univ-tlemcen.dz 

 تعدد ظاهرة أثر

 سوق في الشرائح

 في النقال الهاتف

 الجزائر

2 Revue des 

politiques 

économiques en 

Algérie 

2017  

لقطاع الزراعي "ا
كمحرك للتنمية 

"االقتصادية   

 

، 36مجلة '' دراسات'' العدد  9  9012  

العالقات بين القروض 
اديالمصرفية و النمو اإلقتص  

9 Revue des politiques 

économiques en Algérie 
9012  

     



 

 

Communication internationale   

 

Titre de la 

communication  

Position 

de 

l’auteur 

Intitulé de la 

manifestation et 

lieu  

Année Adresse URL 

1 The 

improvement of 

institutional 

quality as an 

Escape from 

resource curse in 

Algeria 

3 L’attractivité 

territoriale et le 

développement 

industriel : 

Théories et 

expériences- 

Université d’Oran 

Mohamed Ben 

Ahmed 

2015 www.univ-
oran2.dz/VRPG2/index.php/prod-larafit 

Titre de la 

communication  

Position 

de 

l’auteur 

Intitulé de la 

manifestation et 

lieu  

Année Adresse URL 

 Commerce 

Investissement et 

développement 

Durable 

3  How can the 

Diptyche  «Black 

Market Exchange 

Rate- Trade 

Freedom » Affect 

the north Africain 

Countries 

Economic Growth. 

Université de 

Mohammed V- 

Rabat  

2016 www.uneca.org/fr/10th-intl-colloquium-
rabat 

ى ال تقييم أثر سياست 

PNDA و PNDAR 

ىعلى اإلقتصاد الوطن  

 حول الدولي الملتقى 2

 كمحرك الفإلحي القطاع

  اإلقتصادية التنمية

3جامعة الجزائر   

2017 http://www.univ-
alger3.dz/pages/detailActualites.php?nu
mActualite=43 

The improvement 
of institutional 
quality as an 
Escape from 
resource curse in 
Algeria 

 L’attractivité 
territoriale et le 
développement 
industriel : Théories 
et expériences 

2015 
 

 

 Autres activités de recherche : 

Responsable ou membre d'un projet de la recherche 

CNEPRU Membre Crédit documentaire 

comme moyen de 

paiement et de 

financement 

2011 

CNEPRU Membre  اإلعتماد المستدي بين 2014 

http://www.univ-oran2.dz/VRPG2/index.php/prod-larafit
http://www.univ-oran2.dz/VRPG2/index.php/prod-larafit
http://www.uneca.org/fr/10th-intl-colloquium-rabat
http://www.uneca.org/fr/10th-intl-colloquium-rabat


 النظري و التطبيق

 

Animation scientifique 

Journée d’étude  Laboratoire 

LAREIID Université 

de Tlemcen 

 

Membre du comité 

scientifique 

2014 

 Journée d’étude Laboratoire 

LAREIID Université 

de Tlemcen 

 

Membre du comité 

scientifique 

2015 

 Journée d’étude Laboratoire 

LAREIID Université 

de Tlemcen 

 

Organisatrice de la 

journée d’étude 

2016 

 

Expertise, membre de comité de lecture 

 

   

1 membre du comité 

de rédaction 

Revue du laboratoire LAREIID 2014 

 

Polycopiés : 

Titre  

 

Qualité  Année 

1   Econométrie I auteur 2015 

2  Recherche opérationnelle auteur 2O15 

 

 

 


