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Dans le cadre du développement de ses activités de recherche, L’École Supérieure Algérienne 
des A�aires (ESAA) organise un colloque de deux journées d’accompagnement et d’aide à 
l’élaboration d’une thèse et/ou publication scienti�que, principalement à destination des 
doctorant(e)s et enseignant(e)s universitaires de tous horizons disciplinaires 
(dans la limite des places disponibles).

Ce colloque sera animé par un groupe d’enseignants universitaires de rang magistral, dont les 
interventions s’articuleront autour de deux thématiques, à savoir, la méthodologie d’élaboration 
d’une thèse de doctorat et la publication d’un article scienti�que dans une revue indexée. Les 
objectifs de ces deux journées sont, entre autres, les suivants : 

• aider les participants à développer les compétences nécessaires pour rédiger une thèse et/ou
des articles scienti�ques ;

• donner un aperçu de la prise de décision éditoriale et du processus d’évaluation par les pairs ;

• instaurer une appréciation des protocoles et de l’éthique de la publication scienti�que, etc.

La participation est gratuite. Cependant, les frais de transport et d’hébergement sont à la charge
des participants. 

Les participants acceptés seront informés par e-mail aux alentours du 20 octobre 2022. 

A�n que cette rencontre scienti�que se deroule dans les meilleures conditions, les participants 
sont tenus de respecter les horaires. Une attestation de participation sera delivrée à ceux qui 
auront assister à l’ensemble du colloque. 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter aux adresses suivantes :
Dr. Slamani-Dib Hind: hind.slamani@esaa.dz 

M. Hadj Rachid: hadjrachid@outlook.fr

Contact 

Participation 

La fiche d’inscription ainsi que le programme sont a télécharger ci-dessous : 

https://forms.office.com/r/CdxURKQGjb
https://www.esaa.dz/download/webinar/colloque-doctoral-esaa-25au26octobre2022.pdf



1ère Journée : 25 octobre 2022
Auditorium ESAA

8h00 - 9h00 Accueil des participants
Mot de bienvenue de Mr Karim KIARED - Directeur de l’ESAA / Intervention 
de M. HADJ Rachid

9h00 - 9h30

Programme

Ouverture de Session

Pause-café

Session Plénière

Deuxième session
Pr. YASSINE Souryana UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Méthodologie d’élaboration 
d’une thèse de doctorat et 

les outils de recherche 
documentaire

Explication des textes juridiques
régissant la formation doctorale 

LMD et l’habilitation universitaire

- Maitre de conférences A, Docteur en Physique 
  �éorique, diplômé de l’université de Sherbrooke
  Canada (Master 1992) et doctorat Es Sciences 
  (Université de Constantine, 2007).
- Vice-Recteur de la Formation Supérieure de 
   Troisième Cycle, l’Habilitation Universitaire, la 
  Recherche Scienti�que et la Formation Supérieure 
  de Post-Graduation de l’Université de Jijel depuis 
  2015 à �n mai 2022.

- Expert-comptable diplômé (France).
- Ancien Enseignant vacataire à l’École
  Nationale des Ponts et Chaussées (Paris). 
- Créateur du site web dédié aux enseignants
  universitaires et aux doctorants : « Ressources  
  pédagogiques numériques pour le  
  développement des compétences ».
  www.hadjrachid.fr.

9h30 - 10h30

10h45 - 11h30

Dr. TILBI Abdennacer
UNIVERSITÉ DE JIJEL

M. HADJ Rachid

Horaire Intervenants et leurs a�liations Titre de la Communication

Horaire Intervenants et leurs a�liations Titre de la Communication

Présidente de la session : Dr. Hind Slamani-Dib (ESAA)



- Président du Conseil Scienti�que de la Faculté des
  Sciences Exactes,  Université d’Oum El-Bouaghi  
  (2009-2012).

-  Université des Sciences et de la Technologie-Houari 
    Boumediene.

-  Président du Conseil d'Éthique et de Déontologie de 
    l'USTHB –Alger.

Éthique dans les publications
 universitaires

-  Expert auprès du Conseil National de l'Information
   Géographique (CNIG) depuis 1998. Il est membre de comités
   scienti�ques et de comités d’organisation de plusieurs 
   conférences nationales et internationales.

-  Directeur du laboratoire de traitement d’images et 
   rayonnement entre 2009 et 2013.
-  La production scienti�que est sanctionnée par plus de cent 
   quatre-vingts publications, communications internationales
   et nationales.

-   Enseignant chercheur. Ingénieur d’état en Electronique 
    de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger en 1976, 
    titulaire d’un magister en Traitement d’images de l’Institut 
    d’Electronique de l’Université des Sciences et de la 
    Technologie Houari Boumédiene, Alger, en 1985.

-  Docteur d’Etat en traitement d’images et télédétection de 
    l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 
    Boumédiene, Alger en 1998.
-  Professeur et Directeur de recherche à l’USTHB, responsable 
   de l'option Traitement d'Images et SIG de l'Ecole Doctorale 
   des Technologies et Applications Spa-tiales (EDTAS) en
   partenariat avec l'Agence Spatiale Algérienne (ASAL).

Comment rédiger et publier 
un article scienti�que ?

- Vice-Recteur chargé de la pédagogie, Université
  d’Oum El-Bouaghi (2012-2013).
- Doyen de la Faculté des Sciences Exactes, Univer-sité 
  d’Oum El-Bouaghi (2016-2017).
- Rédacteur en Chef de la revue scienti�que classée B : 
   Journal of New Technology and Materials - JNTM, 
   Université d’Oum El Bouaghi et Expert nommé auprès
   du ministère de l’enseignement supérieur.

Pause Déjeuner

11h30 - 12h15

12h15 – 13h00

Pr. NOUIRI Abdelkader
UNIVERSITÉ D’OUM BOUAGHI

Pr. SMARA Youcef
USTHB -ALGER



Comment préparer et réussir
 sa soutenance de thèse et donner 

de la vie à son discours

Préparer une thèse en analyse 
du discours littéraire : 

Conception, démarche, rédaction

-  Directeur du Laboratoire de recherche en Conservation, 
    Gestion et Amélioration des Ecosystèmes Forestiers.
-  Membre du Conseil Scienti�que de ENSA.
-  Responsable du Doctorat LMD « Gestion Forestière 
    et Biodiversité ». (ENSA, Alger). 
-  Membre du Conseil supérieur de la chasse et du 
    patrimoine cynégétique.

-  Maître de conférences B, au Département de langue et 
    littérature françaises à l’université Mohamed Lamine
    Debaghine, Sétif 2 (Algérie).
-  Membre du comité de rédaction et secrétaire de la Revue
   algérienne des lettres (RAL) du Centre universitaire de 
   Ain Temouchent.
-  Membre du laboratoire AALC.
-  Reviewer dans les revues :

• Revue des sciences sociales de l’université Sétif 2.
• Revue algérienne des sciences du langage (RASDL)
  (Université Alger2) Traduction et langues de 
   l’université d’Oran 2.

14h00 – 14h45

14h45-15h30

15h30–16h30

Pr. BOUBAKER Zoubir
ENSA - Alger

Dr. BABA SACI REDOUANE Souad
UNIVERSITE SETIF 2

Premier Atelier interactif : 

Président de session : 

Echange débat avec les directeurs de thèses, les 
enseignants universitaires et les doctorants

Pr NOUIRI Abdelkader



2ème Journée : 26 Octobre 2022
Salle de conférence

8h00 - 8h30 Accueil des participants

Une thèse de Doctorat entre 
rêve et réalité

How to write academic research
 in English. English for writing

 research papers

Ouverture de Session
Première session :

Président de session : Dr TILBI Abdennacer (Université de Jijel)

-  Enseignante chercheur à l'université Badji Mokhtar
   Annaba.

-  Maître de conférences A, docteur en chimie de 
    coordination.
-  Adjointe chef de département chargée de la poste
    graduation et de la recherche scienti�que
    (2011-2016).

-  Domaines de recherche : chimie organométallique, 
    synthèse et étude magnétique des complexes à 
    transition de spin.

-  Professeur en Sciences du langage à l’UMMTO.

-  Responsable de �lière de la Formation Doctorale en 
    Langue Anglaise et Présidente du comité de la 
    formation doctorale (CFD) à l’UMMTO.

- Membre du Comité de Formation Doctorale (CFD) 
   Linguistique Appliquée et Didactique de l’Anglais, 
   Université Alger 2.
-  Responsable du Master académique : Didactique des 
    Langues Etrangères à l’UMMTO (Université de T.O).

8h30 - 9h15

9h15 - 10h

Pr. FEDAOUI Dalila
UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR ANNABA

Pr. YASSINE Souryana
UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Horaire Intervenants et leurs a�liations Titre de la Communication



Pause-café
Deuxième session

Président de session: Pr.NOUIRI Abdelkader (Université Oum El Bouaghi)

Bibliographies scienti�ques et thématiques : 
de la recherche d’informations à la
 production de documents normés

Les méthodes expérimentales pour
 contourner la di�culté d'accès aux données.

-  Maître de conférences en physique à l'École Supérieure en 
    Sciences Appliquées –ESSA, Tlemcen.

-  Responsable de laboratoire de physique à l'École Supérieure 
   en Sciences Appliquées-ESSA, Tlemcen.

-  Doctorat en Sciences en physique de la matière condensée et
    des semi-conducteurs à l'université de Tlemcen.

-  Magister en physique de la matière condensée et des semi-
    conducteurs à l’université de Tlemcen (mention très bien).
-  Ingéniorat d'Etat en physique des matériaux et caractérisation.

-  Elle a développé des investigations techno-logiques sur les 
    matériaux intermétalliques et thermoélectriques utilisés en 
    aéronautique et en stockage d'énergie, par étude ab initio. 

-  Chercheure à l'Unité de Recherche des Ma-tériaux et des 
   Énergies Renouvelables -URMER-; Laboratoire d'Étude et 
   Prédiction des Matériaux -LEPM- Université de Tlemcen.

-  Doctor of philosophy Business Management, Bei-jing 
    University of International Business and Economics. 

-  Enseignante-Chercheure, chargée de projets - ESAA. 

-  Membre d’une équipe de recherche-CREAD.

-  Domaines de recherche: Corporate Social Responsibility, 
    Business ethics, Liability of Foreignnes, Experimental methods.

-  Maitre de conférences A.
-  Docteur en économie monétaire et �nancière.
-  Editeur associé et reviewer de plusieurs revues scienti�ques 
    nationales et internationales, Membre du Comité de Formation 
    Doctorale (CFD)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220086722

10h00 - 10h45

11h-11h45

Dr MEZIANE Souheyr
 ESSA - TLEMCEN

Dr.Hind Slamani-Dib
ÉCOLE SUPERIEURE ALGERIENNE  

DES AFFAIRES (ESAA)

Dr. Mehdi BOUCHETARA 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE MANA-GEMENT ENSM

Horaire Intervenants et leurs a�liations Titre de la Communication



Méthodes et outils de collecte et 
traitement des données quantitatives 

-  Maitre de conférence A et chercheur dans le domaine des 
    industries de réseau (Energie).
-  Chef d’une équipe de recherche portant sur : Gouvernance et
    régulation des services publics en réseau (laboratoire LIMGE 
    à l’ENSM).
-  Editeur en Chef de la revue AJMS à l’ENSM.

-  Membre du conseil scienti�que et du conseil d’administration de  
    l’ENSM.
-  Membre du Comité de Formation Doctorale de l’ENSM.  

-  Président par intérim du Conseil d’éthique et de déontologie de
    l’ENSM.
-  Reviewer dans plusieurs revues scienti�ques : CDC (CREAD), 
   Le Manager (ESGEN) ; Revue des sciences commerciales (EHEC).

-  Directeur adjoint des relations extérieures et de la formation 
   continue à l’ENSM (2016-2019). 

-  Enseignante-Chercheure, chargée de projets -ESAA

-  Docteur en sciences de gestion - Institut Agro de Montpellier 
    Université de Montpellier
-  M. Sc en administration, marketing - Université de Sherbrooke
    Canada
-  Domaines de recherche : Marketing alimentaire ; Comportement 
    du consommateur ; Marques et labels 

-  Membre de l’Unité de recherche MoISA - Montpellier.

Pause déjeuner

11h45-12h30

Dr . Messaoud ZEROUTI 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE MANAGEMENT ENSM

Dr. Nedjma Bernoussi
ÉCOLE SUPERIEURE ALGERIENNE

 DES AFFAIRES (ESAA)



Méthodes et outils de collecte 
et traitement des données qualitatives

Plagiat : Maux et remède

Pause

Clôture du Colloque Doctoral

-  Docteur en Sciences commerciales et �nancières. Option : 
    Management. École Supérieure de Commerce. Koléa.

-  Chercheure associée au centre de recherche en Economie 
    Appliquée pour le Développement « CREAD »
-  Che�e de département de la formation doctorale et de la 
    recherche scienti�que. ENSM. Koléa.

-  Enseignant-chercheur à l'université d’Oum El Bouaghi.

-  Directeur du laboratoire de recherche sur la qualité en 
    architecture et dans l'environnement bâti (LEQUAREB)
-  Membre du Comité d’éthique et de déontologie de 
    l’Université d’Oum El Bouaghi. 
-  Professeur invité à l’Ecole Nationale d’Architecture et 
   d’Urbanisme de Tunis (ENAU).

-  Maitre de conférences « A » à l’École Nationale Supérieure 
    de Management. ENSM. Koléa.

13h30 - 14h15

14h15-15h00

Dr Nabila ABID
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DE MANAGEMENT ENSM

 Pr Said Mazouz

15h15-16h15

Deuxième Atelier interactif : 

Présidents de la session : 

Echange, débat avec les Directeurs de thèses, les 
enseignants universitaires et les doctorants.

Pr Mazouz Said et Pr SMARA Youcef


