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La recherche en Sciences Humaines et Sociales face à 

la crise sanitaire du COVID 19. 

 

Le laboratoire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 مدرسة الدراسات العليا التجارية 

 

L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 

 

 
               Rappel sur les champs des SHS et les disciplines qui 

les composent. 

 

 
        L'Etat actuel de la recherche en SHS (éléments 

d'évaluation, témoignages,…etc). 
 

 
              Les questions nouvelles adressées par la pandémie 

du COVID aux SHS 

 

 

         Nouvelles perspectives de la recherche en SHS 

 

 

              Gestion de la crise économique de l’après COVID 

 

 

              Les effets du confinement sur le marché du travail 
 

 
              Statistique, Econométrie et gestion des risques de 

COVID-19 

 

Formulaire d’inscription 

Le 17 Février 2021 à 13h 

via  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ce webinaire  

s’intéresse d’abord à l’apport des 

sciences humaines et sociales dans 

l’appréhension et la gestion des crises 

sanitaires et de leurs conséquences. Il 

sera aussi question de débattre, 

d’analyser, d’apporter des éclairages 

sur la crise sanitaire actuelle du  

covid19 et des changements               

qu’elle induit sur le plan économique 

et social. 

SEMINAIRE INTERNATIONAL VIRTUEL  
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Mme STITI Amina, Doctorante à l’EHEC : 

« Entreprendre pendant la crise sanitaire du Covid 19 » 

 

Mme LAOUDJ CHEKRAOUI Farida, Université Mohamed Seddik Ben Yahia - jijel   

« Continuité pédagogique en temps du COVID-19 et ses limites » 

Pr. LASSASSI Moundir, Professeur, directeur du CREAD, 

Dr. GUEDJALI Assia  Maitre de recherche A  CREAD :   

« Le télétravail en Algérie : pratiques nouvelles ou permanisation d’une pratique ? » 

 

Pr. AMOKRANE Mustafa, Professeur à l’ENSM : 

« L'impact de la pandémie de COVID 19 sur la situation économique et sociale de l'Algérie. » 

 

Pr .KASMI BELKACEM Djamila, Conseillère économique au sein du Laboratoire Canadien   en 

Agriculture Urbaine :   

« L’agriculture urbaine à l’heure du COVID » 

 

 Dr BICHA Amel, MCA à l’EHEC,  Melle BENMEGHNIA Amina Doctorante  à l’EHEC : 

« Gouvernance digitale : les nouvelles fonctions du conseil d’administration dans la période du 

coronavirus : cas du groupe pharmaceutique  IPSEN » 

 

Melle BENABBAS  Aziza,  chercheure à Téluq Université de  Montréal, Canada: 

« Les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le marché de travail: Etude Analytique sur le 

marché de travail du Québec.» 

 

Pr HADIR Abdelkader: Directeur de l’Ecole 

Pr  DJEMAA  Hassiba: Directrice du Laboratoire 

Dr BICHA Amel: Présidente du Séminaire 

Mme NEKRI Mounira : Modératrice du séminaire 

Débat et Questions 

La Recherche en Sciences Humaines et Sociales face à la crise sanitaire du COVID 19 
Le Mercredi  17 Février 2021 à  13H 

 

Le Programme  

Dr LEBSAIRA  Meriem, MCA, EHEC; AITMEZIANE Salima, doctorante, EHEC: 

« Le COVID 19 et les télédéclarations fiscales en Algérie » 

 


