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…………………………………………………………………………………………………...  

Domaines de recherche: 

- Economie du développement et croissance ; 

- Finance internationale et économie internationale ; 

- Macroéconomie internationale ; 

- Techniques quantitatives et économétrie  

…………………………………………………………………………………………………...  

Formations et diplômes:  

2017 : HDR en sciences économiques, Université d’Oran 2 (juin); 

2015 : Doctorat en sciences économiques, Université d’Oran 2 (juin); 

2007 : Magister en économie régionale, Université d’Oran (janvier); 

2000 : Licence en sciences commerciales et financières, Université de Mostaganem (juin); 

1996 : BAC Sciences (juin);  

…………………………………………………………………………………………………... 

Stages et formations :  

Octobre/novembre 2015 : Stage de courte durée à l’université de Lille 1 (France) 

Février/mars 2015 : Stage de courte durée à l’université de Lille 1 (France) 

Mai/juin 2014      : Stage de courte durée à l’université de Savoie (France) 

Février/mars 2013 : Stage de courte durée  à l’université de Caen (France) 

Mars/avril 2012    : Stage de courte durée au GREThA – Bordeaux 4 (France) 

Mars/avril 2011    : Stage de courte durée à l’université de Bordeaux 4 (France) 

Juin 2011      : Participation au 3
éme

 collège doctoral de CEDIMES à Mascara (Algérie) 

Juin 2010      : Participation au 2
ème

 collège doctoral de CEDIMES à Mascara (Algérie) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Travaux et recherches scientifiques:  

Activités scientifiques : 

- Membre de l’équipe de recherche n°4 : « Méthodes  quantitatives et PME » du Laboratoire 

des PME Recherche & Innovation depuis 03 février 2014 de l’Université de Mascara. 

- Membre de comité de rédaction de la Revue Maghrébine d’Economie & Management du 

Laboratoire des PME Recherche & Innovation depuis juin 2015 de l’Université de Mascara. 
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Projets scientifiques pédagogiques : 

- Polycopie de cours aux étudiants de Licence & Master « Finance internationale » 

Thèses et mémoires : 

2015 : Thèse de doctorat « Régimes de change et développement : Une analyse quantitative » 

2007 : Mémoire de magister « Impacts des accords euro-méditerranéens : Une étude 

quantitative » 

2000 : Mémoire de fin d’études « La bourse des valeurs mobilières : Le cas de la bourse 

d’Alger  »       

Publications nationales / internationales : 

2010 : « Régimes de change et développement : Une analyse quantitative  », Revue Sciences, 

Technologie et Développement (ANDRU), N° 07/2010, Octobre  

2013 : « Politique de change et croissance économique : Evidence empirique des pays MENA 

(1980-2012) »,  Revue MENA, N°11/2013, Université de Chlef. 

2015 : « Régime de change et croissance en Méditerranée : Une étude empirique », La Revue 

Maghrébine D’économie & Management, N°01/2015, Université de Mascara. 

2016 : « Une analyse empirique de l’impact du régime de change dans les pays arabes sur la 

période 1980-2013 », La Revue Finance & Marchés, N°05/2016, Université de Mostaganem.  

2017 : « Taux de change et croissance économique en Afrique du Nord », La Revue 

Algérienne d’Economie et de Management, N°09/ 2017 (Janvier), Université de Mascara. 

2017 : « Taux de change et politique économique», La Revue Maghrébine D’économie & 

Management, Vol 03/ N°02 Septembre 2016, Université de Mascara. 

Communications nationales / internationales : 

2017 : « Efficacité de Politique Economique dans les PVD : Un réexamen empirique », 

Communication au Colloque international  "Institutions et Développement Economique : Les 

enseignements de la transition", Université de Mascara,  le 16-17 décembre 2017.  

2016 : « Rente pétrolière, taux de change et croissance en Algérie : analyse et réflexions », 

Communication au Colloque international "Le pari des pays en développement sur les 

énergies renouvelables dans le contexte des fluctuations des prix du pétrole sur le marché 

mondial", Université Mostaganem, le 04-05 décembre. 

2015 : « Politique monétaire, Régime de change et croissance Économique : Cas des pays du 

Sud et de l’Est de la  Méditerranée », Communication au Colloque international  « Efficacité 

de la Politique Monétaire dans les PVD : Les Expériences Passées et les Défis Futurs », 

Université de Chlef,  les 17-18 Novembre.  

2015 : « Politique de change et croissance économique en PSEM : Une étude empirique », 

Communication au Colloque international " Système Financier et Croissance Économique ", 

Ecole Supérieure de Commerce, Kolea, le 05-06 Mai. 

2015 : « Le partenariat entre l’Algérie et l’UE : quel bilan ? », Communication au Colloque 

National " Le partenariat de secteur public-privé : évaluation et expérience », Université de 

Mascara, le 13-14 avril 

2014 : « Régimes de change et croissance en Méditerranée : Une étude empirique », 

Communication au Colloque international "Modélisation du taux de change", Université de 

Mascara, le 12-13 Mai. 



 

2012 : « Le rôle des ressources humaines dans la croissance économique : une analyse 

quantitative », Communication au Colloque National " La nouvelle stratégie industrielle en 

Algérie", Université de Mostaganem, le 23-24 avril   

2011 : «  Incidence de la crise financière sur les économies arabes: Une analyse empirique », 

Communication au Colloque International "Les financements  alternatifs : Quelles 

opportunités pour l’économie algérienne ?", Université d’Oran, le 8-9 mai. 

2010 : « Le rôle de la gestion des ressources humaines dans la croissance des entreprises 

économiques », Communication au Colloque National " La gestion des ressources humaines 

pendant la période transitoire en Algérie", Université de Mostaganem, le 26-27 mai.  

2009 : « Taux de change et développement économique : Une analyse quantitative », 

Communication au Colloque International  " Crise financière internationale, Ralentissement 

économique mondial et effets sur les économies euromaghrébines ", Université de Bejaia, le 

11-12 octobre. 

2008 : « Impact des Accords Euro – Méditerranéens : Une analyse quantitative », 

Communication au Colloque International " Intégration Régionale et Mondialisation : Quels 

effets sur les économies maghrébines ?  ", Université d’Oran, le 11-12 octobre. 

……………………………………………………………………………………………...  

Modules enseignés : 

- Comptabilité nationale  

- Finance internationale - Economie des taux de change   

- Economie régionale - Economie des zones monétaires  

- Macroéconomie - Microéconomie  

- Statistiques descriptives - Modèles de prévision  

- Utilisation des logiciels 

…………………………………………………………………………………………………...  

Expériences professionnelles, missions et responsabilités:  

2012 à ce jour : Responsable de l’équipe de formation du Master « Finance et Commerce 

international », Université de Mascara  

2010/2011 : Membre du conseil pédagogique du département d’économie, Université de 

Mascara  

2009 à ce jour : Enseignant permanent des sciences économiques, Université de Mascara  

2000/2009 : Enseignant temporaire aux universités: Mascara, Mostaganem et Oran. 

…… …………………………………………………………………………………………….. 

Langues:  

Arabe, Français: Courant 

…………………………………………………………………………………………………... 

Informatique:  

     Logiciels: MS Office (Word, Excel, PPT), Eviews, Matlab;  

     Brevet de succès 2001. 


