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République Algéricnne Démocratlque
Ministère
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Populaire

'Enscigncment Supérleur
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Scientitique

Ecole des Hautes Etudos

ALG

Commerciales

R

l'an deux mille
vingt deux, le 28 du mois de mars à 10Oh00 au niveau de
lauditorium de l'école des Hautes Etudes
Commerciales au pôle Universitaire
de Koléa, s'est
tenue une réunion du Conseil
Scientifique en sa session
extraordinaire, en présence de Mme KASMI Amel en
sa qualité présidente du
Conseil Scientifique et en
de
ses
présence
membres.

Etaient Présents:
Mme KASMI BICHA
Amel, M. MILOUDI Mohamed Karim, Mme BOUCHA
Nesrine, Mme LAOUDJ Ouardia, Mme DJEMA
Hassiba, Mme GUECHTOULI
Widad Sihem, Mme BENYEKHLEF
Faiza, Mme HADDAD Imene, Mme ACILA
Nabila, Mme BRAHITI Ibtissem, Mme ZITOUNI
Aouicha, Mme
Djamila, M. CHENOUFI Noureddine, Mme LARADI ALLIOUCHE BOUYOUCEF
Bahia, Mme
HADDAD Fatma Zohra, Mme BELAID
Dehbia, Mlle MECHTOUR Radia, Mme
ELANDALOUSSI ZAZA, M. CHINE Lezhar, Mme
GRINE Lynda,
Mme
BELHOUADJEB Hind, M. HAFIZ wafik

Etaient Absents:
M. LAKHLEF

Athmane,

M. ZEBOUCHI

Mohamed

Ali.

Les membres du Conseil

Scientifique

éléments de l'ordre du jour suivant:
I.

se

Abderraouf, M.HAMMOUTENE

sont réunis afin de

discuter les

Dossier de la Direction charge

des enseignements, des
Diplômes et de la
formation continue:
1- Révision et validation des programmes des modules
du cycle master;
2- Proposition de création de nouvelles
spécialités;

3-Changement d'affectation de filière;
II.

Dossier de la Direction de la formation
doctorale, de la
scientifique, du développement technologique, de

retherche
l'innovation et de.la

promotion de l'entreprenariat

i:
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- changement et validation des thèmes;

changement d'encadreur,

-

-

validation du règlement intérieur du
CS,
et

inscription
réintégration des
diplômes de doctorat sciences.. doctorants,

.Dossier de la Direction
chargée des

formation continue
Le

dossier PGS,

enseignements,

des

équivalence

Diplômes

des

et de la

mot de

l'ouverture a été prononcé par la directrice
Mme KASMI Amel
(Présidente du Conseil scientifique), qui a tout
d'abord
souhaité la bienvenue à
'ensemble des membres du conseil
de
l'école.
scientifique
Ensuite a

exposé l'ordre
extraordinaire.

du

jour

et

les motifs de la tenue de cette session

Ci-après, les points abordés et traités:
Révision

validation des programmes des modules du
second cycle,
de
Proposition l'introduction d'une nouvelle
et

spécialité: Marketing Digital,

Restructuration des départements (fusion des deux
départements

Marketing et Affaires internationales),
Avis et recommandations du conseilscientifique:

Les membres du conseil scientifique ont validé, à
programme de la première année Master sciences

'unanimité,

le nouveau
commerciales ainsi que la

proposition du CSD marketing d'introduire une nouvelle spécialité Marketing

digital;
Les

comités

scientifiques

de chaque spécialité

sont

chargés

du

parachèvement de la révision des programmes des Spécialités de deuxième
et troisième année master;

Affectation des spécialités management et
comptabilité à la filière sciences de gestion;
La

entrepreneuriat et finance

proposition de restructuration des départements

et

dés'départements na

été validée par les membres du CS; toutefois à
l'unanimité desmembresle
changement de la dénomination du département Affaires Internationales
vers Commerce Internationale a été
suggéré.
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diplômes

HEC

et de la

formation continue qui a recensé les différentes
versions
des programmes enseignés de l'année
universitaire 2011/2012 à 2018/2019,
afin que le ministère
puisse procéder à leur équivalence avec les

programmes figurant dans les arrêtés.
II.

Dossier de la direction de la
formation doctorale et de la recherche

scientifique
1N°

01

Validation

et

changements des thèmes des doctorants Filière
Normalisation
comptable est Audit D'entreprise : (Promotion 2020/2021)
Nom et
Prénom
GUERZA
NADA

Spécialité

Intitulé De Thèse

NORMALISATION

Une enquête empirique sur la qualité de

COMPTABLE ET

l'information financière dans les rapports

AUDIT D'ENTREPRISE
02

FERHAT

AUDIT D'ENTREPRISE

AMEL

03

BOUZIR
IKRAM

YALA

Thèse

financiers des entreprises cotées en

bourse, cas de l'Algérie
3 e uyl illal ulaall ladl

NORMALISATION
COMPTABLE ET

Pr BENIEKHLEF

D'ENTREPRISE

Défis et Opportunités: Eléments
d'analyse et de comparaison avec les

Faiza

AUDIT D'ENTREPRISE

procédures adoptées par certaines pays
Africains et la France
Le rôle du

falsifications

vérificateur face

aux

micro-informatiques dans le

Propositions D'une Démarche de

07

AHMED
GAID
zakaria

Alternative Finance Peert to Peer
Lending

NORMALISATION
COMPTABLE ET

Processus d'évaluation du
système
d'information comptable et financier et
son impact sur la
performance et la prise

BOUSSADIA
Sabrina

AUDIT D'ENTREPRISE

INGENIERIE
FINANCIERE

And Crowdfunding.

dedécision: secteur bancaire en Algérie.
La

gestion des risques bancaire par la
politique de simulation crise: Tests de
résistance bancaire, CAS: Banque

08

09

DJERROUDI
khalissa

INGENIERIE
FINANCIERE

MATOUK
Nesrine

AUDIT D'ENTREPRISE

Pr CHENNOUFI

Noureddine

contrôle fiscal informatisé.

INGENIERIE
FINANCIERE

Nor djihane
06

Pr CHENNOUFI

Procédures de contrôle fiscal de la

PME

AKBOUDJ
NOUHA

Nacir(MCA)

comptabilité informatisée en Algérie:

YOUNES

05

GHETTOUCHI

Noureddine

AUDIT

04

Directeur De

Meriem
Pr Miloudi

Mohamed
Karim

BELHOUADEB
Hind (MCA)

dAlgérie.

L'impact de

la

bancaires

sur

numéisation des
serviceseLEBSAIRA
l'inclusion financière
en
ériem

Algérie, CAS: BADR Banque
3

Pr LEBSAIRA
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2. Changement d'encadrants
Nom et

Intitulé de la thèse

Prénom

CHABALLAH

Contribution à la
connaissance de la smart

Lynda

Ancien

Nouveau

directeur de
thèse

directeur de

Pr.AIT YAHIA
Kamila

Filière

Avis et

Observation

thèse

KHERRI

DLMD

Favorable

Abdenacer

city et sur influence sur la

(MCA)

promotion touristique en
ALGERIE face aux enjeux
actuels et futures du

développement durable
du pays.

AIT

Impact des facilitations

BOUKHATEM

KHEDDACHE

douanières sur le

Pr.BENYAKHLEF

Jugurta

commerce extérieur en

Mustapha

faiza

Benmesbah
Amine karim

.ScienceS

Favorable

gardé le nom
du défunt

ALGERIE
Les stratégies du
management du

Bougachiche

Pr.Miloudi

Sebti al

Mohamed

gardé le nom

Karim

du défunt

développement Cas
ENPI et EXPOSIGN

D.Sciences

Favorable

3. Réintégrations et inscriptions
Nom et

Intitulé de la thèse

Prénom
JOUADI
NASSIM

(à

directeur de

Filière

thèse
n'a pas déposé

Doctorat

1

sciences

P'avantprojet

Aviseet

Observation

Kadi Ali (MCA)

Filière sciences
de gestion

retirer

du

tableau)
SIDHOU

Objet
er

inscription

doctorat

sciences filière sciences de défavorable
gestion (conformément à la manque
l'avant

convention de coopération
scientifique et technique du projet
13/08/1995 signé entre
MERS et le MDN

L'Apport du

M Lyndamanagement

intergénérationnel

dans le transfert des

Acila Nabila

Doctorat

(MCA)

sciences

Demande de réintégrati6e

6 éme année

filière sciences (année universitaire
Commerciales 2020/2021)
Pour

- 4

cause de maladie
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intergénérationnel

filière sciences

dans le transfert des

Commerciales

compétences et la

(année universitaire

2020/2021)
Pour cause de maladie

préparation de la

relève Cas: Etudes
des PME Algérienne
DAOUDI
llhem

Essaie d'analyse de

linfluence des

Zebbouchi

facteurs contextuels

Abderraouf

des PME Algérienne

(MCA)

sur leur décision

réintégration, 4tm et 5eme
Doctorat
LMD filière année
sciences
(manque des certificats

Mohamed

validé

de

scolarités

gestion,
spécialité

dérogation

année
2019/2020
Gouvernance année 2020/2021).

d'exportation

et

des PME.

Guergou

Politique énergétique

Pr.Miloudi

r Nassim

dans la rationalisation

Mohamed

de la consommation

Karim

Doctorat
sciences

filière sciences

des hydrocarbures en

commerciales

Demande de réintégration 5
année (2019/2020) et 6
année (année universitaire

2020/2021)
Pour

Algérie

validé

cause

familiale

personnelle

et

4. Validation du règlement intérieur du CS
Une commission

proposée

par Mme Kasmi Amel

(Présidente du CS), composée

des présidents des cSD, M.Chennoufi Noureddine, M. Zebbouchi Mohamed

Abderraouf et les différents présidentes des CSD et présidé par le directeur
adjoint de la DPGRS, cette commission a pour objet d'enrichir la version du

règlement intérieur proposée, par M.Miloudi Karim, la valider au prochain
conseil.

5. DossierPGS(CACI)
Le conseil scientifique a accepté de prolonger le délai de dépôts de mémoire

des étudiants retardataires inscrits en PGS (CACI), jusqu'à la fin de l'année

universitaire 2021/2022.

6. Divers
Equivalence des diplômes dedoctoratsciences:

Suite aux difficultés rencontrées par les diplômés du
sciences commerciales spécialité Management, le

système classique, filière

conseil scientifique propose
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Le conseil

Commerciales

scientifique

propose la possibilité d'attribuer l'équivalence des
de doctorats sciences filière
sciences de gestion au lieu de sciences

diplômes
commerciales spécialité Management.
Le

directeur

adjoint de

la DPGRS

a informé l'ensemble des membres du conseil
scientifique de la correspondance du DGEF N°122 du 09 mars 2022 relative à la

procédure de soutenance en doctorat.

La séance

Le

a

été levée à 12h 30

président du

Conseil

Scientifique

Rapporteür
.
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