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 CURRICULUM VITAE 

  

 

 

 

1. Situation présente  

 

 Professeure des Universités et chercheure sénior à la faculté des sciences 

économiques d’Oran, je  m’intéresse  aux problèmes de croissance dans les 

pays de la rive sud méditerranéenne (PSEM).  Mon intérêt  porte en 

particulier sur le rôle des investissements directs étrangers dans la région  

ainsi que  sur  les relations économiques et institutionnelles  entre l’UE et les 

pays du Maghreb central.  Je  travaille également sur la dimension culturelle 

des rapports euro-méditerranéens  et  sur les retombées économiques de la 

migration sur les pays du Maghreb central. 

 Dans le cadre d’une recherche pluridisciplinaire (CNRS-IRD) questionnant  

‘L’Algérie au présent’ j’ai entamé une recherche sur la problématique de 

captation des ressources publiques, des  inégalités sociales et de  l’économie 

morale .   

  Dans le cadre de la formation doctorale que j’ai initiée et que je dirige, 

j’encadre des recherches sur le management des organisations publiques 

ainsi que sur  l’évaluation des politiques publiques.  

  Je travaille  en tant que consultante sur des questions relatives à  

l’environnement et à l’aménagement du  territoire et je mène  dans le cadre 

associatif, des travaux sur la dynamique de l’emploi  féminin dans les pays 

arabes. 

 Je suis membre actif du  FEMISE (Forum euro-méditerranéen des instituts 

de sciences économiques) dont je suis actuellement membre du conseil 

d’administration en tant que représentante de l’Algérie.  

 

2. Cours assurés en master et séminaires doctoraux 

  

 Planification stratégique, économie publique, géographie économique, théories 

de la croissance,  macroéconomie approfondie  

 Méthodologie de la recherche 

 Analyses et évaluation des politiques publiques  
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3. Expérience professionnelle 

  

De (date) - à 

(date) 

Lieu Société Position  Description 

A ce jour  Oran  Université   Professeure 

Cours , séminaire  en 

graduation et post 

graduation 

 Encadrement de thèses 

Responsable du doctorat 

 Management et politiques 

publiques  

A ce jour Oran 

Université- 

laboratoire 

DYNURES 

Chercheure sénior  

A ce jour  France FEMISE 

Membre du 

Conseil 

d’administration 

 

Représentante de l’Algérie 

2010-2015 Paris  IRD- CNRS Chercheure 
 Projet SOCMED : 

Sociétés en Méditerranée 

2009-2011 Mascara  

Université de 

Mascara/ 

CEDIMES 

Paris 

Membre fondateur  

du collège 

doctoral annuel du 

CEDIMES- 

Cours de méthodologie 

pour doctorants  

 à ce jour  
Alger/ 

Oran 

CREAD  

Université 

d’Oran  

CRASC 

Chercheure  sénior 

Recherche en économie du 

développement et en 

aménagement du territoire 

Evaluation d’articles 

1998 à 2003 Oran URBATECS Directrice  

Conception de 

l’architecture des projets, 

allocation des ressources 

et suivi 

1992 à 1995 Oran URSA Consultante   

Chef de  l’atelier  

« activités économiques 

et zones spécifiques »   

 

 

4. Publications et communications  

 

Publications  

- «  Rente pétrolière et violence diffuse en Algérie : le partage forcé » in 

« Désirs d’ Etat » sous presse, Edition l’Harmattan, Paris.   

- « Les politiques distributives : des  palliatifs aux inégalités sociales ? in  

« Réparer les inégalités », 2016,    Edition l’Harmattan, Paris.  

- « Macro-économie, Cours et exercices », Ed. Dar el Quods, publication 

de l’Université d’Oran 2 
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- « L’efficacité du système d’exécution des dépenses publiques : une 

approche constructiviste », Revue algérienne des finances publiques, 

2015, Edition Université de Tlemcen.  

- «  Les dépenses fiscales en Algérie », Revue algérienne des finances 

publiques, 2015, Edition Université de Tlemcen 

-  « Le partenariat  euro-méditerranéen : enjeux stratégiques pour le 

Maghreb ? » Revue d’économie et de gestion. FSEG université d’Oran

 2014/2015 

-  «Investissement direct étranger et capital humain : un modèle croissance 

endogène »    Revue d’économie et de gestion.  FSEG- Oran,2013. 

-  La question de l’environnement en Algérie : éléments pour un débat 

(2008) ed . Area-ed 

 

- « L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : Ses déterminants et son effet sur 

la croissance  économique », article in Cahiers du CREAD, 2001 

 

- « Investissements directs étrangers, croissance et convergence : une 

approche empirique », article in Cahiers du CREAD, 1999 

 

- Le développement asiatique : quels enseignements pour les économies 

arabes : éléments de stratégie des développement :le cas de l’Algérie : 

compte rendu  de l’ouvrage de  Abdelkader Sid Ahmed, revue Insaniyat , 

2005 

 

Communications  

 

- « Femmes rurales algériennes : quelle place dans le développement durable ?», 

communication, Foro de la Mujer Rural del  Mediterranéo : Artésanas de su 

desarrollo , forum international organisé par le  CERAI (Centro de Estudios 

Rurales y de Agricultura Internacional) -  Barcelone  , Octobre 2011. 

- «  L’emploi féminin en Algérie : dynamiques et perspectives », communication 

– Journée d’étude  «Femmes et économie» co-organisée  par l’Office 

technique de coopération  d’Espagne et l’Institut Cervantès, Alger  -2011  

- « Environnement, économie et développement durable : quel rôle pour 

l’université algérienne ? ». Communication ;Faculté des Sciences 

économiques, des Sciences de gestion et sciences Commerciales, 2012  

 

- « Algérie, les défis environnementaux », communication présentée à l’occasion 

du Workshop : « La question de l’environnement en Algérie », Centre 

d’Etudes Maghrébines  en Algérie( CEMA) ,2008 .  

 

- « Culture of the diversity : what ethics for wich practices ?  The case of oran»  

communication ,Barcelona Final Workshop of the project : Cities Cultural 

Policies in the context of immigrantrelated diversity: towards a 
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Mediterranean approach » Université Pompeu Fabra,  Barcelone- juillet  

2011. 

-  « Maghreb-UE, l’impossible ancrage ? », communication – Journée 

d’étude : « The Economic Organisation of the Mediterranean Basin: North-

South, South-South » , coorganisée par El Centro de Estudios y 

Documentacíon Internacionales de Barcelona, der Friedrich Naumann 

Stiftung für die Freiheit et le Centre  américain d'Études Maghrébines en 

Algérie ( CEMA)- 2010  

- « Investissements directs étrangers, institutions et croissance », 

communication-   Colloque international « Institutions et croissance » - Oran, 

2006. 

- « Investissements directs étrangers  et croissance des pays tiers 

méditerranéen »,  communication, sixième session du Forum Euro-

Méditerranéen des Instituts Economiques ( FEMISE)  , Marseille 2000.  

    

 

5. Direction de thèses    

 

-  Inégalités spatiales et  développement territorial en Algérie -   

Approche par les capabilités   

 

-   Patrimoine culturel et développement local  en zone rurale  

 

- Evaluation et analyse d’une politique publique : cas de la politique  

nationale de soutien à l’emploi des jeunes – 

 

- Le gaspillage dans le système d’exécution des dépenses publiques, 

entre le moralisme et le pragmatisme des acteurs 

 

- Évaluation des politiques publiques de mises à niveau des entreprises 

en Algérie- cas du  secteur de la pêche- 

 

- L’intervention étatique  par la politique fiscale :  

Etude de l’impact des dépenses fiscales  sur l’investissement  en  

Algérie à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable 

 

- Le système de sécurité sociale en Algérie : entre l’exigence d’équité 

et de  durabilité 

 

- Management et performance d’une organisation de santé 

publique :cas de l’EHU d’Oran  

 

- Déterminants et couts du brain drain sur l’économie algérienne 

 

 

 

. 
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6. Parcours de recherche  

 

- Membre du projet de recherche «  Cities Cultural Policies in the context of 

immigrantrelated diversity: towards a Mediterranean approach »   , en 

partenariat  avec le GRITIMM (Grup de Recerca Interdisciplinari sobre 

Immigració), l’université Pompeu Fabra (Barcelone)  et la fondation  Anna 

Lindh. . Ref ALF/CFP/2010/ST2 105 

 

- Membre du projet de recherche «  Dynamiques sociales et systèmes de 

représentation en Algérie- Observer et penser le présent  »,  projet SOCMED 

2012-  Sociétés en Méditerranée- CNRS/IRD. 2012 

 

- Membre du projet de recherche «  l’IDE dans le Bassin méditerranéen : 

ses déterminants et son effet sur la croissance économique, contrat    

FEMISE :  FEM/ERF/99 – B2-04 ; 1999 

 

- Membre du projet de recherche « Les déterminants de la croissance dans 

les pays du Mena, avec une référence particulière au cas algérien  », Projet 

CNEPRU    n° M 3101/50/06, 2006 

 

- Membre du projet de recherche « Du cadre  bâti au cadre de vie ; 

Identification des acteurs dans l’élaboration du cadre de vie » -  projet de 

recherche - CRASC, Division villes et territoires 2005. 

 

7. Principaux travaux d’expertise réalisés :  

-  Consultation dans le cadre du  Projet « Amélioration de la Gestion des 

Ressources en Eau dans la daïra d’El Hachem»  ,  CERAI(Centro de 

Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) ,2012. 

- Organisation de focus groupe sur les problèmes environnementaux en Algérie, 

2007.   

-    Diagnostic  de  l’état de l’environnement en Algérie ,  Dayton – USA  2006 

- Étude des potentialités financières des collectivités locales de l’aire 

métropolitaine oranaise – 2008 

-  Participation aux travaux de  l’atelier «Ffoncier urbain et industriel » (Réunion 

des Wali, Alger, 2000. 

- Collaboration à la Réalisation du Plan Directeur d’Urbanisme du groupement 

d’Oran . responsable de l’atelier ’Activités économiques’ 

- Elaboration  de nombreux  Plans d’Occupation des Sols  (POS)  pour les 

communes d’Oran, Mostaganem, Ain Témouchent Saida,  Tiaret etc  

- Étude de réhabilitation de l’habitat précaire (Hai El Louz, Oran) 

 

8. Autres informations pertinentes  
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-  Formation à l’organisation et  à la modération de focus groupes et de 

forums sur les questions publiques ( Dayton  USA  - 2006/2007) 

 

- Participation à l’atelier : Genre et développement en Algérie : L’intégration du 

genre dans les pratiques associatives. FARD 2009 

 


