
LISTE DES DOCUMENTS

TITRE DU DOCUMENT COTEAUTEUR/COLLECTIVITE

La politique monetaire dans le cadre d'une transition vers une 
économie de marché libre : cas de l'Algerie

M/1996/09Lounis Ahcén

L'amélioration de la qualité de vie par le changement du 
comportemant procréateur à travers des variables socio-
economiques

M/1996/29Yeghni Samia

Intérdépendance des transports avec le commerce exterieur en 
algerie

M/1997/11Ramdane Saliha

L'epargne en algerie : evaluation et evolution 1963-1989 M/1997/25Raache Abdelbasset

Quel marketing pour la banque commerciale algerienne : etude 
de cas credit populaire d'algerie C.P.A.

M/1997/41Larbi tari Mohamed

Planification industrielle : etude d'un plan d'unité comme outil de 
gestion examen du cas du complexe textile de draa-ben-khedda

M/1998/02Ait Kaci Rosa

Le role et la place du systeme bancaire et les reformes 
économiques

M/1998/12Hammana eps Saidani Kheira

Etude comparée des théories du salaire dans trois écoles de la 
pensée économique : ecole classique , ecole marxciste , ecole 
neo-classique

M/1998/47Cherifi Hassiba

Fondements theoriques et aspects pratiques des sondages M/1998/48Madi Saliha

Etude du developpement de l'infrastructure electrique en Algerie  
contribution a la resorption des désequilibres regionaux : analyse 
retrospective ...

M/1999/08Ait- Akil Djamila

L'assurance du point de vue du controle interne : contribution à 
une nouvelle approche manageriale de l' assurance cas pratique 
Air Algerie

M/1999/36Bakelli Aoumeur

Insértion professionnelle et marché du travail des licences 
d'enseignement et des D.E.S

M/2000/20Fraihat Hakmia selma

Le travail de la cité antique a la societé marchande tel que chez 
Aristote , Adam Smith et Karl Marx

M/2000/37Derguini Arezki

Mesure du stock de capital et de son évolution dans l'industrie 
publique Algerienne

M/2000/6Zakane Hafisa

Evolution de l'approche théorique et pratique de l'investissement 
étranger en A lgerie 1992-1999

M/2000/9Slimani akacem Khedidja

Ls enjeux économiques du sport : cas du CMC M/2001/300Zeghdoud Nabil

Le traitement systémique des problèmes opérationneles de 
l'entreprise : cas de " trans-bois " de Bejaia

M/2001/31Hariche Kamel

La détermination des salaires en Algerie de 1967-1990 de 
l'ajustement à la régulation

M/2001/5Souak Fatima zohra

Les aspects humains et l'approche éthique du dévloppement 
économique : référence aux principes de l'éthique islamique 
comparée

M/2002/19Kerkoub Ibrahim azzedine

Les mutations de l'économie mondiale en contexte 
demballement des prix de pétrole 1990-2000

M/2002/20Lounaci Ghania

Contribution à l'analyse de la filiére avicole  algérienne : mode de 
regulation et performances

M/2002/21Tchikou Houria

La problématique de la rénumération en tant qu'instrument du 
management des ressourses humaines : cas d'une entreprise 

M/2002/26Hamza Abderrahmane

1



Algerienne

Structure d'organisation et processus décisionnel : cas d'étude 
processus décisionnel pour les financement d'investissement 
par une banque

M/2002/313Zelmat Souad

De quelques aspects des transformations- mutations de l' 
économie algérienne de 1962 à 2001

M/2002/51Messai Abdelhak

Les politiques d'orientation et de promotion de l'investissement 
industriel privé national en Algerie période : 1962-2000

M/2003/227Aissa Amina

le cout de géstion des stocks et les systémes 
d'approvisionnement

M/2003/231Belmellat Med zahid

Essai de modélisation de la relation entre le taux d'inflation et le 
taux de change

M/2004/35Ouameur Ghania

Essai délaboration d'un système pour le management et la 
tarification des services publics Algeriens des 
télécommunications

M/2005/32Bennour Abdelhafid

Tentative de modélisation de la fonction de transport de 
l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivées de 
Setif

M/2005/34Maatouk Atik

Tentatives de modelisation de la performance et de perseverance 
des étudients dans l'enseignement superieur : cas des sciences 
exactes de l'univers...

M/2005/36Maghni Euthmane

Le role des petites et moyennes entreprises dans le 
développement économique : cas de la mauritanie

M/2005/44Ouled mohamed ouled ahmadou 
Mohamed a...

Analyse économétrique de la consommation non-alimentaire " 
logements et charges " à partir de l'enquete nationale sur les 
budgets familiaux 1988

M/2005/46Benturquia Ahmed

Les dépences du budget général de l'état dans l'économie 
Algeriènne

M/2005/72Hocine Nassima

Utilisation des N.T.I.C et de l'intranet dans le management de 
l'information et des connaissances : application mise au point 
d'un questionnaire po...

M/2006/80Amrouche Smail

Utilisation des N.T.I.C et de l'intranet dans le management de 
l'information et des connaissances : Application mise au point 
d'un questionnaire po...

M/2006/81Amrouche Smail

Taux de change regimes de change et effets macroéconomiques 
: le cas des pays en développement

M/2007/39Messai Mohamed

L'audit interne dans l'entreprise principales -objectifs- pratique M/2007/40Rouane Abderrahmane

L'audit financier externe : entre la théorie et la pratique en Algérie M/2007/80Cheurfa Djamal

Problématique de financement des entreprises publiques et 
conséquences sur leur gestion financiére (avec étude de cas des 
entreprises de produits r...

M/2007/81Merchichi Said

Le financement de l'exploitation des PME / PMI : cas Banque 
Extérieure d'Algerie

M/2007/90Koulmi Nahida

Le financement de l'exploitation des PME/PMI M/2007/90Koulmi Nahida

Essai de construction d'un modéle économétrique d'évaluation 
des projets de création de  micro-entreprises à travers le profil 
des créateurs dans l...

M/2007/96Djaider Hassane

La recherche en management à la faculté des sciences 
économique et de gestion : estimation critique à travers l'étude 
des mémoires de magistère sou...

M/2008/16Boughaleb Sadek amine

La structure organisationnelle et son impact sur l'efficacité des M/2008/38Amalou Abdelhafid

2



entreprise : cas d'un échantillon d'entreprise algériennes

Essai de modelisation et d'optimisation de la chaine petroliere 
algerienne

M/2008/52Bouyahiaoui Abdelkader

Privatisation des entreprises publiques économiques en Algerie M/2008/60Tebani Amel

L'intégration d'un nouveau support publicitaire mobile auprés du 
marché publicitaire algerien

M/2008/61Logab Djilali

Etude de méthodologie des enquêtes par sondage et analyse 
des résultats étude des cas : enquête sur la qualité de la 
formation professionnelle en A...

M/2008/87Bourachedi Abdellah

La relation entre la structure des ménages et des dépenses et 
son effet sur la pauvreté à travers l'enquête de consommation des 
ménages (Algérie 1988)

M/2009/05Siouani Adlane

Gestion des ressources humaines des personnels medicaux 
dans lemilieu hospitalier

M/2009/102Mammeri Laharem

Role et efficacité du marché financier dans le développement de l' 
economie : cas de maghreb

M/2009/103Aggoun Mokdad

Le patenariat petrolier en Algerie cas : SONATRACH M/2009/104Hamaz Tahar

Parcours professionnels des migrants de retour au maghreb M/2009/105Benouared Abd elatif

Developpement du controle interne au niveau du systeme 
bancaire algerien

M/2009/106Bouldjenet Djamal

Depenses publiques et croissance economique : impacts et 
limites cas de l'algerie

M/2009/107Kheddache Nahla dina

Gouvernance d'entreprise et creation de valeur : tendance 
actuelles et orientation futures

M/2009/108Touil Ratiba

Modelisation spatiale du flux migratoire entre les wilayas d'oigine 
et wilayas de destination : cas d'algerie

M/2009/109Cherfi Kahina

L'évaluation des entreprises et la privatisation en algerie M/2009/19Belhouadjeb Hinde

L'impact de la formation du personnel dans la performance de 
l'entreprise : cas Naftal

M/2009/32Hedibel Aicha

Etude économétrique de l'emploi à partir des enquetes 
nationales menées aupres des ménages de 1974 a 2005 et 
prévision a l'horizon 2020

M/2009/40Semaoune Tassadit

Necessité et planification d'un partenariat micro économique face 
a la mondialisation : cas de l'entreprise nationale des detergents

M/2010/103Maouche Ahmed

La dépense publique en algerie : pratique et perspectives de 
bonne gouvernance

M/2010/125Kelkouli Mohamed Amine 
Tadjeddine

Cadre contractuel et fiscal des investissements dans le secteur 
des hydrocarbures en algerie

M/2010/132Belacel Brahim

La politique budgétaire en algerie : de la stabilité macro financiére 
à la relance économique de 2000 à 2006

M/2010/134Guettab Sabrina

L'impact de la politique de formation sur la performance de 
l'entreprise : sondage empirique cas NAFTAL branche GPL

M/2010/20Hedibel Aïcha

Tentative de modélisation de la fonction de transport de 
l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivées de 
SETIF

M/2010/24Atik Maatouk

Elaboration d'un modéle d'évaluation du risque de crédit 
d'exploitation à l'aide des réseaux de neurones artificièls RNA et 
de l'analyse discrimina...

M/2010/26Sadi epse Benhacine Khadidja

L'éxtérnalisation : une approche managériale pour une meilleure M/2010/29Denane Noureddine

3



éfficacité des organisation

Le crédit - bail mode de financement des investissements M/2010/47Boubenna Lamri

Evaluation des facteurs clés du succès  d'un projet d'implantation  
d'un ERP au sein d'une entreprise industrielle

M/2010/48Zouaghi Iskhander

La Lutte contre la contrefaçon M/2010/62Metouel Brahim

L'intégration de l'agriculture et l'irrigation M/2011/04Abloul Mohamed

La qualité du service apres- vente et son influence sur la la 
décision d’achat du consommateur Cas : le secteur automobile 
en Algérie

M/2011/100Benbouzid Badr-Eddine

Orientation des banques publiques algeriennes vers le marché : 
realités et perspectives cas banque de l'agriculture et du 
developpement rural BADR

M/2011/101Touimer Abdelkader

Les crises bancaires dans les pays émergents : causes 
conséquences et prévention

M/2011/11Hassaim Larbi

Les investissements directs etrangers en afrique dans le cadre 
du nouveau partenariat économique pour le développement de 
l'afrique - NEPAD- cas de...

M/2011/115Metatla bouzidi Asma

Le marché de l'immobilier en algerie : situation acteurs et 
stratégies

M/2011/12Serradj Toufik

La formation dans le domaine de la santé et les disparaites 
régionales de répartition de l'offre de soins

M/2011/120Mezidi Latifa

Gestion des ressources humaines etude de cas : gestion des 
carrières au sein de la cnep banque

M/2011/127Arab eps Benarab Naima

Les exportations hors hydrocarbures de l'algerie : realités et 
perspectives

M/2011/27Aït Abdellah Mohamed

Les normes comptables internatioonales IAS/ IFRS et les 
perspectives de leur adoption en algerie

M/2011/30Bourkaïb Abderrahmane Adnane

Le role de l'état dans l'économie sociale de marché M/2011/35Brai Hakim

La titrisation : concept mécanismes et pratique Algeriènne M/2011/98Boukmouche Ghania

Les conséquences de l' accord d'association avec l'union 
européenne sur les économies des pays du maghreb central : 
cas de l'algerie

M/2011/99Si mohamed Djamila

The role of data mining in customer relation ship management 
CRM and its impact on customers loyalty in services companies

M/2012/04Louchene Oualid

Impact des réformes économiques sur l'emploi : cas 
desprivitisations en algerie 1994-2005

M/2012/12Hassani Hocine

Veille technologique et compétitivité de l'entreprise : etude de cas 
IAP Boumerdes

M/2012/34Guiddir Khoukha

L'audit des prets banquaires : cas de l'inspection générale des 
finances KPMG Algérie

M/2012/41Harrouzi Ryad

Etude d'opportinité d'ouverture d'une liaison aerienne 
internationale reguliere : Alger/ New-York/ Alger

M/2012/49Bouyousfi Karima

Utilisation de l'analyse des donnees dans la prise de décision au 
niveau de l'entreprise : cas de NAFTAL

M/2012/57Khedache Dalila

Impact du passage aux normes IFRSsur la perception et l'analyse 
de l'information financière

M/2012/98Slimani Sabiha

The impact of relationship marketing strategy on customer 
satistion and Loyalty in Algerian Services Companiies : case 
syudy djezzy company

M/2013/32Ben aissa Kamel

4



Etude sur l'avenir professionnel des diplomés universitaires dans 
les domaines des sciences pour l'année 2010

M/2013/50Derrouiche Amel

Analyse de la participation des diplomés de la formation 
professionnelle dans la vie active

M/2013/51Hocini Hind chafia

Traitement d'un problème d'ordonnancement en management 
d'un projet industriel : cas de processus de construction de 
pipeline ( PCP) GR4Q'' LOT N°1...

M/2013/62Kebieche Hicham

Les reformes du commerce exterieur : etude comparative : union 
du maghreb arabe-uma

M/2014/12Ghezli Hassene

Etude sur le comportement du consommateur de la téléphonie 
mobile en algérie

M/2014/25Klikha Kenza

La formation des cadres al'intelligence economique : enjeux et 
defis : de la PME PMI an algeri)cas d'illustration spa aprocom

M/2014/35Mesbah Abdelmadjid

Le role de la CGMP dans le financement des marchés publics : 
cas deL'E.P.E.S.P a Hydroexploitation

M/2014/42Lahreche Azzedine

Le capital investissement : attraits , limites et persectives de 
développement en algérie

M/2014/71Djabar Okba

Impact des Accords d’Association sur l'efficience des entreprises 
Algériennes : étude économétrique et statistique

M/2014/89Annabi Lynda

Quelles perspectives de développement pour une industrie 
nationale de production de médicaments, dans un secteur 
globalisé à travers le cas Saidal

M/2014/90Habachi Abdelkader

Analyse econometrique des intervalles : inter genesique M/2015/36Belghanem Chafika

Les determinants de l'èpargne des mènages en Algèrie rèalitès 
et pèrspèctives : etude de cas CNEP Banque

M/2015/45Aloun Arezki

Modélisation économètrique du  taux de change du dinar Algerien 
par rapport au dollar américain

M/2015/77Djezzar Hanane

Alignement  de la fonction ressources  humaines sur la strategie 
de l'entreprise : etude empirique sur les pratiques RH dans les 
entreprises nation...

M/2016/16Mouzali Mouhamed chafik

La supervision bancaire : cas du légal et réglementaire Algerien M/2016/25Dahim Mourad

Impact des regles prudentielles internationales sur gestion des 
banques : cas algerie 1990-2014

M/2016/46Kalil Madjid

Industrie du ciment en Algerie : realites et perspectives M/2018/03Saadi Abdellah

L'impact de la variation des taux d'internet des pays industrialises 
sur le commerce exterieur africain : cas des pays de la C.E.P.G.L

M/91/15Rwasibo Jean damascène

Maitrise téchnologique et dynamique de la filiere éléctronique : 
l'experience Algerienne

M/91/16Mayaichia Abdelhafid

Modélisation de la décision d'investissement industriel : cas 
Algérien

M/92/11Rafai Hacène

La logique du proces de travail dans le mode de production 
capitaliste

M/92/14Tchenderli braham nedjib

Critéres de choix de localisation et répartition spatiale des 
industries publiques en Algerie

M/92/16Mayaichia Abdelhafid

Prevision de la demande du transport - passagers pour les lignes 
 interieures d'Air Algerie

M/92/18Ghriss Abdennour

Urbanisation dépendante et couts d'urbanisation : cas de la ville 
d'oran

M/92/21Gourmala Farida

Essai de diagnostic interne d'une entreprise publique et analyse 
de son environnement éléments pour une strategie de survie : 

M/92/23Mezani Hamid

5



cas d'une entreprise ...

Tentative d'évaluation de l'impact du système éducatif national sur 
le devenir professionnel des jeunes : cas de la wilaya de Béjaia

M/92/4Kaid Nouara

La crise économique actuelle et le problème alimentaire dans le 
monde

M/92/5Bousdira Noureddine

Analyse de l'offre d'emploi réalités et perspectives : cas de l'Algerie M/92/6Zakane Ahmed

Les problèmes de la tarification des télécommunications 
Algérienne

M/92/8Bennour A.

Essai d'analyse de la structure financière de la SN-Altour avant la 
réstructuration du secteur touristique de 1980 a partir de 
l'approche théorique...

M/92/9Mezaache Ali

Rapport salarial et reproduction de la force de travail dans 
l'industrie publique Algerienne

M/93/01Hadji Mustapha

La problématique de la filiere lait en Algerie et les perspectives de 
sa promotion et de son développement

M/93/8Chikh Said

Planification sanitaire et gestion des services de santé : cas de 
l'Algerie

M/94/15Boulahrik Mohand

Couts marginaux de reseaux et système éléctrique M/94/2Baazra-hammoum hamida

Impact du systeme politique Algerien sur le processus du 
développement économique1962-1988

M/94/3Zouaoui Akila

L'aménagement du térritoire : présentation critique ou vers un 
nouveau paradigme

M/94/4Fekhar Mouloud

L'evaluation des actifs des entreprises publiques dans le cadre 
de la privatisation : cas de l'algerie

M/94/7Hamadi Malika

Les choix technologiques et l'emploi : cas du complexe- véhicules 
industriels de rouiba

M/95/18Benachenhou Yamina

La problématique mercantiliste de la richesse sociale M/95/20Rachid Mohamed

Normalisation et développement économique : essai d'analyse 
de l'impact de la normalisation sur une économie en 
developpement cas Algerien

M/95/25Azzi Hassina

Conception d'un modèlle macroéconometrique en Algerie de 
1967-1993

M/95/29Belogbi Zakia

Edude analytique et économétrique de marché du logement 1962 
- 1992

M/95/3Zitari Samia

La normalisation du commérce exterieur : cas l'Algerie M/95/32Boudjemil Ahmed

Modeles calculables d'équilibre géneral et analyse des politiques 
économiques : le cas de l'Algerie le modele Zamam

M/95/34Boumghar Rafik

Les problèmes d'organisation du processus d'endettement dans 
le tiers-monde : illustration par le cas Algerien 1986 - 1993

M/95/4Boufedji Abdelouahab

Etude de la relation formation emploi en Algerie : le cas de 
l'insertion professionnelle des diplomes de l'enseignement 
superieur prévisions à l'ho...

M/95/7Arrache Rabah

Pour une nouvelle approche d'organisation dans les entreprises 
industrièlles

M/96/2Boussafi Kamel

Securite sociale et etat en Algerie : les logiques en place et leurs 
implications

M/96/3Badaoui Saliha

La problématique de l'emploi en Algérie M/96/5Mokaddem Ahmed

Productivité progrès téchnique et éfficacité : cas du complexe 
sidérurgique d'elhadjar

M/97/17Mabed Ahcene

6



Audit financier du secteur bancaire dans le cadre de l'ajustement 
structurel

M/97/40Bouchendouka Fatima

L'offre touristique en Algérie : cas de la wilaya de Tizi-ouzou M/98/35Zeggane Kamel

Les normes d'independance et compétence de l'auditeur 
financier et leur mise en oeuvre en Algerie

M/98/39Habou Karima

La réstructuration financiére des entreprises publiques du 
secteur industriel

M/98/42Nemmar Khedidja

Analyse économétrique de la consommation non alimentaire " 
habillement et chaussures " à partir de l'enquete nationale sur les 
budgets familiaux de...

M/98/43Belalia Ahmed

Adéquation de la formation proféssionnelle et de l'emploi en 
Algerie : cas des diplomes des établissements de formation 
proféssionnelle et de l'app...

M/98/45Derahmoune Hilal

Le modèle Algerien de la formation professionnelle : système 
cout et impact sur le developpement économique et sociale

M/99/05Benhaddad Mohamed salah

Essaide réflexion théorique et pratique sur la pérformance 
individuelle : cas de centre de recherche sur l'information 
scientifique et technique ( ...

M/99/29Kadiri Abdelhai

Choix des invéstissement en avenir incertain M/99/52Zekri Mohammed

7


