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Cité des 12 logements, Lotissement Benkalfat Bloc B , Tlemcen ,13000,Algérie   
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État civil Née à Tlemcen en Algérie  le 23/06/1971, mariée  deux enfants 

Titulaire du bac mathématique en 1988 à Tlemcen, Algérie 

Fonction :  

enseignante ,Professeur, à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tlemcen. 

universitaire 

 

 

 

Formation        Titulaire de la licence en sciences économiques mention bien en 1992 à Tlemcen. 

 Admission au concours pour l’obtention d’une bourse de coopération Algéro française. 

 D.E.A à l’institut d’administration des entreprises de Nancy, Université de Nancy 2 (1992-

1993). 

 Cadre financier chez F.A.B.I  (Fabrication Algérienne de Bougies Industrielles) 1994-2001. 

 Titulaire de Magister  en sciences de gestion, « caractéristiques et performances de 

l’entrepreneur manager privé Algérien », mention très honorable en 2001 à l’université de Tlemcen. 

 

Prix de la meilleure thèse de Magister en gestion, Mars 2001.  

 

Membre du laboratoire de recherche sur les accords Euro- Meditérannens en collaboration avec 

l’université de Paris Nanterre en 2001. 

 

Membre du laboratoire MECAS spécialisé dans la recherche en     management  et économie de 

l’entreprises.2000-2012 

 

Membre du laboratoire LAREIID (Laboratoire de Recherche sur l'économie informelle, les institutions 

et le Développement). 

 



Membre de l’AIRPME, association internationale de la recherche en PME,  

depuis  Janvier 2008. 

 

Titulaire d’un doctorat en sciences de Gestion, « L’influence des valeurs et de l’environnement sur la 

stratégie de l’entrepreneur privé Algérien, étude exploratoire, faculté des sciences économiques de 

Tlemcen, », mention très honorable Juin. (2006). 

Habilitation universitaire en sciences de Gestion, Février 2008. 

Membre du comité scientifique du département LMD 

 

Responsable du master « Gouvernance des entreprises ». 

 

Responsable du master « Entrepreneuriat et création d’entreprises » 

 

Certificat de formation à l’Entrepreneuriat par l’université KTH Stockholm  Suède, Juin 2012 

 

Certificat de formation à l’Entrepreneuriat et l’évaluation de la recherche, Université des Iles 

Baléares, Espagne, Juillet 2012 

 

Responsable de modules, en Master (1-2), magister, école doctorale et doctorat. 

 

 

Langues          

    

 

 

 

publications  Arabe - Français – Anglais (parlées et lues), maîtrise de l’outil informatique. 

Responsable de modules, en Master (1-2), magister, école doctorale et doctorat. 

 

 « La théorie de l’entrepreneur : une approche fonctionnelle, cas de l’entrepreneur Algérien « revue 

MECAS, N°2,  Avril, (2005).    

 « Réalités sur l’entrepreneuriat  en Algérie » revue, IDARA, ENA,  N°31, volume 16, Alger, Décembre, 

(2006). 



 

« L’influence des valeurs et de l’environnement sur la stratégie de l’entrepreneur privé Algérien, 

étude exploratoire », Cahiers de MECAS N 3,  Avril, (2007). 

 

« L’Entrepreneuriat et l’université algérienne, état des lieux et perspectives », université et 

Entrepreneuriat, une relation en quête de sens.Tome 2 Nancy université publication, France, 

Novembre (2008). PUN, Nancy, France, Novembre (2008)  

 

« L’entreprise familiale en Algérie, 11 emes journées scientifiques du réseau Entrepreneuriat, Trois 

Rivières, Canada, Mai, (2009).www.uqtr.ca/inrpme 

 

« PME en Algérie, quelles options stratégiques face à la concurrence internationale », revue 

économie et management, N 9 ,2010. 

 

« Quelle GRH pour nos TPE algériennes. AGRH, Montpellier Avril,(2010),www.escb.univ-montp1.fr.  

 

« Le financement de l’Entrepreneuriat en Algérie, des solutions de conjoncture »Montpellier, Février, 

2012, Actes www.recontre-accompagnement-entrepreneurial.fr 

  

« Le manager algérien, entre culture et religion : Cas des entrepreneurs de la  de la région de 

Tlemcen », ouvrage collectif, MARKETING MANAGEMENT ET COMPETITIVITE : Cas des Entreprises 

Maghrébines.  

Edition IDGL,la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Mohammed -V- 

Souissi, Rabat, Maroc. (2012) 

  

« La compétitivité par la mise à niveau de la PME algérienne, Etude 

 Exploratoire », revue économie et management, université  

de Tlemcen N 11 ,2012. 

 

« Pratique des affaires en Algérie, des éléments explications », Revue économie et gestion, Université 

d’Oran 

N 6-2012 

 

« Entrepreneuriat, concepts et notions, » polycope, 2012. 

 



                                       

 

Communications internationales 

 

« Le profil et a stratégie de l’entrepreneur privé Algérien », Actes du 5ieme congrès sur 

l’entrepreneuriat, Sherbrooke, Canada, Octobre  (2007). 

« Le créateur d’entreprise Algérien un manager particulier »,  Actes du colloque international sur la 

gestion des ressources humaines au Maghreb, Oran, Mai (2007).  

 « L’Entrepreneuriat en Algérie un capitalisme particulier », Actes du colloque international sur 

l’Entrepreneuriat et développement territorial et rural, Tlemcen, Decembre, (2008). 

 

« Entreprenariat en Algérie, structures d’appui, une relation en quête de sens »,12 eme  journées 

internationales de l’académie de l’Entrepreunariat, ESAA, Mars, (2009). 

« L’entreprise familiale en Algérie, Actes du 11 emes journées scientifiques du réseau 

Entrepreneuriat, Trois Rivières, Canada, Mai, (2009). 

« PME en Algérie, quelles options stratégiques face à la concurrence internationale », Actes  du 

colloque international, PMEmaghrébines, facteurs d’intégration régionale », Tlemcen, Mai, (2009). 

« Contingences et limites de la  GRH cas de certaines entreprises de la wilaya de TLEMCEN. ». Actes 

du colloque international sur la Gestion des risques internes en entreprise. Alger, Novembre (2009).  

« Problématique de la croissance des PME en Algérie ». Actes du colloque international sur la 

construction des  PME, Marrakech, Mars (2010).  

 « Quelle GRH pour nos TPE algériennes ». Actes du colloque international sur la GRH et 

l’Entrepreneuriat, Montpellier Avril, (2010).  

 « La mise à niveau des entreprises en Algérie ».Actes du 78ème Congrès Acfas sur les enjeux des 

restructurations d’entreprise.   Montréal, Canada, Mai, (2010). 

« Contingences et limites de la GRH dans la PME algérienne ». Actes du xxieme congrès de GRH, « 

GRH EN PME : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE » Rennes, Saint Malo, Novembre, (2010).  

 

«L’entrepreneur Tlemcenien, entre culture et religion, étude de cas », Colloque international sur 

l’industrie artisanale et son rôle dans le développement des pays musulmans », Tlemcen ,3 Mai, 2011 

 

« Ethique et pratique managériale en Algérie », Journée thématique sur l’éthique et l’efficacité 

économique », Tlemcen, 10 Mai, 2011 

« Mise à niveau de la PME algérienne, une nouvelle GRH « ,22eme Congrés de l’AGRH, Octobre, 

2011, Marrakech. 



« L’expérience algérienne en matière d’accompagnement à l’Entrepreneuriat »,Congrès international 

sur l’université et l’Entrepreneuriat, Annaba, Novembre 2011. 

« Le financement de l’Entrepreneuriat en Algérie, des solutions de conjoncture », Colloque 

international Regards croisés sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial ».19 Janvier, 

Montpellier, 2012. 

« L’entreprise familiale en Algérie en quête d’une légitimité ».Colloque international économie de 

l’environnement et développement durable, 19-20 Avril 2010 à Tlemcen. 

 

 

«Pratique des affaires en Algérie,des éléments explications ,2013», Colloque international sur 

l’Entrepreneuriat des jeunes, Bicscra, Avri l,2013. 

« Défi de l’Entrepreneuriat Algérien face à la concurrence  internationale », Journée thématique sur 

les stratégies de diversification pour les  

PME algériennes, Tlemcen, Mai ,2013 

 

           

 Modules enseignés     

 

Modules en graduation 

 

Statistiques mathématiques, deuxiéme année sciences économiques 

 

Economie politique, Première année, droit, sciences juridiques 

 

Finances publiques,deuxième année, droit, sciences juridiques 

 

Economie d’entreprise,troisième année EGE,.  

 

Introduction aux sciences  des organisations et du comportement «  première année sciences  

Commerciales. 

 

Principes de Gestion  « deuxième année sciences commerciales 

 



Management stratégique, Master 1, Audit, gouvernance d’entreprise,  

 

Théorie de la firme 1, Master 1 gouvernances d’entreprise,  

 

Théorie de la firme 2, Master 1 gouvernances d’entreprise,  

 

Evaluation des entreprises, Master 2, banque et finances, gouvernance d’entreprise, Banques et 

assurances 

 

PME et développement des territoires, Master 2 Audit et contrôle de gestion 

et mesures de performances, Master 1 Finances publiques 

 

Entrepreneuriat et esprit d’innovation, Master 1 Entrepreneuriat et création  d’entreprise 

 

Modules en post graduation 

 

1-Ecole doctorale en gouvernance d’entreprise 

Management stratégique 

 

2-Ecole doctorale finances publiques 

Benchmarking 

 

3-Magister intelligence économique et management stratégique 

Management stratégique et Entrepreneuriat 

 

4-Magister  analyse institutionnelle et développement 

Economies en transitions et privatisations 

 

      Encadrements     

 

  Master option finances « indicateurs des l’efficacité dans les entreprises                    économiques, 

étude de cas certaf » 2009-2010 par Meaoued Souaad         



  Master option finances « Femme entrepreneure : entre vie de famille et vie professionnelle » 2009-

2010 par Merabet Hadjhira. 

 Master option Audit et contrôle de gestion« Le management stratégique de PME entre 

performances et actions » par Mahida Hanane ,2009-2010. 

Master option gouvernance des entreprises  

-« Les rôles et les droits des actionnaires dans la gouvernance des entreprises publiques EPE, STARR, 

spa Tlemcen), Meziani Henen, Juin 2011. 

-Evaluation de la performance et son rôle dans les besoins d’entraînement, étude de cas Naftal, 

Tlemcen »,Laffane Med,Juin 2011. 

Master option contrôle de gestion et Audit 

-Les outils du contrôle de gestion dans une PME »,Hachim Meriem,Juin 2011 

-Les difficultés du financement des PME en Algérie, étude empirique sur des PME Tlemcen »,Merad 

M,Sebbane W,Juin 2011. 

Master option Audit et contrôle de gestion 

« PME algérienne et développement territorial » ,juin,2012 

Mise à niveau et compétitivité des pme Algériennes »juin, 2012 

Master gouvernance d’entreprise  

« Le rôle des banques dans la gouvernance d’entreprise »juin, 2012 

« La relation entre le système LMD et le marché de l’emploi en Algérie »juin,2012 

Master option Audit et contrôle de gestion 

«La démarche d’une mission d’audit externe (entretiens des auditeurs externes, Alger), juin,2013 

« le rôle de l’audit dans la mise à niveau des PME algériennes,cas de la wilaya de Tlemcen » 

juin,2013. 

Master option Marketing et management international 

« Le marketing de luxe, hôtellerie de luxe, étude, renaissance Tlemcen », juin,2013 

Magisters soutenus 

« Le rôle du management des risques dans l’entreprise économique cas de SCIS, Saida ». Abdéli 

Latéfa, Janvier, 2012 

Ethique des affaires comme avantage compétitif dans les entreprises économiques, Dahra 

Mostaganem, Bennama fatema Zahra.Décembre, 2011. 

« L’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement superieur en Algérie »,Benayad 

Samira..2012 

« La gouvernance des entreprises familiales, cas des PME Algériennes »,Guessas Fatiha,,2012 « Les 

compétences des entrepreneurs,cas de l’entrepreneur Algérien « ,,2012 

Doctorat en cours 



« L’audit social, un outil de la gouvernance de l’entreprise, cas de l’entreprise Algérienne »2010 

«Les éléments de mesure de la sécurité sociale, etude de cas, la sécurité sociale en Algérie »2010 

«  L’impact des NTIC sur Le changement organisationnel »2010 

« La formation entre motivation et impératifs »2011 

« Changement structurel et performance d’entreprise EPE algérienne »,2010 

« Outils de mesure des structures d’accompagnement en Algérie » 

« Ethique et commerce électronique, cas algérien » 

 

Projets de recherche 

 

Projet  cnepru agrée en Janvier 2009  

 

Le code du projet : M02020080016 

 

Intitulé du projet:Entrepreneuriat en Algérie, réflexions et perspectives 

 

Membre d’un projet PNR, sur l’artisanat et le développement local. 

 

Membre d’un projet Tempus EVARECH sur l’entrepreneuriat en Algerie, 2012 

 

Certificat de formation à l’Entrepreneuriat par l’université KTH Stocholm Suede Juin 2012 

 

Certificat de formation à l’Entrepreneuriat et l’évaluation de la recherche,Université des Iles 

Baléares,Espagne,Juillet 2012 


