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Introduction

L’évaluation est une composante clé de tout système de recherche, mais elle n’a de valeur que si elle
devient un vecteur d’amélioration par la mise en place de stratégies scientifiques cohérentes au niveau
des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des centres de recherche nationaux. A l’ère de
la  généralisation  de  l’Internet,  la  visibilité  des  chercheurs  et  de  leur  production  scientifique
(publication, communication, soutenance de thèse) est un impératif absolu. Hisser nos structures en
allant vers d’avantage d’excellence et de compétitivité est un pari qu’il nous faudra gagner ensemble.
Ceci implique qu’à moyen terme la mise en place d'un suivi permanent du laboratoire de recherche
avec des évaluations périodiques devra être possible en instaurant des mécanismes cohérents, fiables,
opportuns, évolutifs et transparents, qui permettront une meilleure rigueur, tout en s'adaptant aux
défis et aux contraintes d'une économie fondée sur le savoir et l'innovation. 
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1. Identification du Laboratoire

Laboratoire de recherche appliquée à la firme, l’industrie et le territoire سم البخبإ
 Intitulé du Laboratoire Laboratoire de recherche appliquée à la firme, l’industrie et le territoire
 Acronyme du labo LARAFIT
 Faculté ou Institut Faculté de sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 
 Etablissement Université d’Oran 2 ; Mohamed Ben Amed
 Adresse électronique larafit@univ-oran2.dz
 Site web ou URL WWW.Univ-Oran2.DZ
 Année d’Agrément : 2011 Tel : 0670007995 Fax : 0 41 74 10 20
 Localisation physique : Pôle universitaire, Belgaid
 Superficie Totale           60                 m2 Bureaux : 60  m2 Ateliers :  

2. Directeur du Laboratoire

 Nom & Prénom Ait Habouche Abdelmadjid Grade : Professeur
 Fonction administrative

 Adresse Electronique ait_habouche@yahoo.fr
 Home page  



 Nomination : N° Arrêté 390 Date : 13 /04/2011
 Nombre Equipes : 4 Nbre Chercheurs : 26 Nbre Personnel soutien :0
 Localisation physique : Pôle universitaire, Belgaid

3. Présentation du Laboratoire

 Description succincte : 

Notre laboratoire de recherche intitulé  ″Laboratoire de recherche appliquée sur la firme, l’industrie et le
territoire ″ (LARAFIT)  Est  composé d’une  vingtaine  de  chercheurs  (22 dont  2  personnels  de  soutien),
répartis  sur  quatre (04)  équipes.  Chaque équipe se compose de deux à trois  chercheurs confirmés, un
doctorant et un magister et traitera un aspect de la problématique du laboratoire qui se résume à étudier
les rapports qui lient le développement de  l’industrie et les  territoires qui les portent dans un contexte
d’ouverture  (Mondialisation  et  intégration  régionale  des  marchés  (accord  d’association  Algérie-UE  et
processus d’adhésion à l’OMC)) grâce une approche appliquée et empirique

 .  Équipe 1 dirigée par  le professeur Ait Habouche A (GRATII) : ce groupe de recherche se
propose  d’étudier  la  question  de  l’attractivité  des  territoires et  ses  effets  sur
l’investissement industriel (IDE) et le développement de l’industrie en général

 Équipe 2 dirigée par  le  Docteur  Taibi  Ghalia  .  (GREMIID) :  ce  groupe de  recherche  se
propose  d’étudier  la  formation  des  milieux  innovateurs et  leur  impact  sur  l’innovation
industrielle.

  Équipe  3 dirigée  par  le  docteur  Mihoub-Ait  Habbouche O.  (GRECIT) :  ce  groupe  de
recherche  se  propose  d’étudier  la  question  de  la  compétitivité  industrielle et  des
entreprises dans son rapport au  territoire en termes notamment  d’économies  externes,
d’économies de localisation et d’économie d’agglomération.

 Équipe 4 dirigée par  le El Affani Amar  (GREMAT) : ce groupe de recherche a pour objet
d’étudier les questions du  management et du marketing territorial dans leur rapport au
développement industriel et local.

Objectifs de recherche scientifique et de développement technologique :

1- Constituer une  base de données sur  l’industrie  algérienne et  notamment  l’industrie  oranaise  à
partir d’enquêtes localisées et l’élaboration de diagnostic industriel et territorial (Wilaya d’Oran)

2- Mettre  en  place  et  proposer  des  outils  d’analyse (concepts  et  indicateurs)  sur  les  questions
d’innovations industrielle, d’attractivité territoriale, de compétitivité et de management territorial

3- Étudier les  phénomènes  économiques  ci-dessus  définis  afin  d’éclairer  les  politiques  publiques
(politiques  de  recherche  et  politique  industrielle)  dans  un  souci  d’aide  à  la  décision à  partir
d’analyses formalisées et d’évaluations des impacts de ces politiques publiques.

4- Soutenir et encadrer la  formation des jeunes doctorants (Doctorat et Master) afin qu’ils réalisent
leur thèses et mémoires dans les domaines de recherche du laboratoire. nous rappelons que le
laboratoire proposé s’inscrit dans le prolongement de nos activités de recherches sur ces questions
(voir nos CV) et notamment l’encadrement d’une post-graduation que nous avons lancé dans notre
université en 2008-2009 dans la spécialité de « l’économie régionale et urbaine appliquée ». Par
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conséquent, il s’agit d’une valorisation de cette formation doctorale.

5-  Organiser des journées d’études et colloques sur les résultats de la recherche et publier  les travaux
de recherches entrepris  à travers  une revue que nous avons lancé en 2013 intitulée :  Revue de
recherche sur l’économie des firmes, l’industrie et le territoire (REFIT)

6- Produire et publier des polycopiés et manuels dans ces champs de l’économie des PME, 
économie industrielle et économie appliquée,

Thèmes mis en œuvre :

Conformément à la structure du laboratoire quatre thèmes de recherche sont proposés : 

- Thème 1 : Attractivité territoriale, politique publique et développement industriel (IDE) : ce thème
tourne autour des questions de l’étude des facteurs d’attractivité territoriale notamment en matière
d’investissement  industriel  (IDE),  ainsi  que  l’évaluation  des  effets  des  politiques  publiques
d’invitation (la wilaya d’Oran en est l’objet). En effet, le territoire en tant réservoir de ressources
matérielles et immatérielles devient ″un acteur actif″ qui agit conséquemment sur les stratégies des
entreprises et influencent les politiques publiques.    

- Thème 2 : Milieux innovateur et innovation industrielle : ce thème se propose d’étudier de façon
cohérente et interdépendante les modes de construction du milieu innovateur car nous considérons
que les milieux (territoires) ont une forte capacité d’innovation à travers la formation des réseaux
d’entreprises et institutionnels et la valorisation de la recherche produite par l’activité de recherche
scientifique et technologique (Université, laboratoire de recherche). Cela consiste, donc à étudier et
à analyser les modes de transfert et d’acquisition de cette information scientifique et technique
(IST) par les entreprises dans leur quête de développer leur capacité d’innovation. 

- Thème 3 : Compétitivité industrielle, économies externes et territoires : ce thème aborde dans une
approche  formalisée  et  appliquée  et  sur  un  plan  méso-économique  la  mesure  et  l’analyse  des
économies externes (Catin, économies de localisation, économies d’agglomération…) produites par
le territoire et leurs effets sur le niveau de la compétitivité industrielle.

- Thème 4 :  Management,  marketing  territorial  et développement local : ce thème  s’intéresse à
l’organisation  spatiale  de  l’industrie  (districts,  zones  industrielles,  SPL…)  qui  nécessite  un
management territorial  et  un marketing pour valoriser et vendre l’image du territoire  pour une
attractivité meilleure et une plus forte croissance industrielle.

Mots-Clés : 

firmes,  industries, PME, territoire, milieu innovateur, innovation, valorisation de la recherche, réseaux, 
attractivité, IDE, compétitivité, économies externes, management territorial, marketing territorial,  
développement local, diagnostic, évaluation,  indicateurs, enquête, Algérie, Oran.

Objectifs atteints (recherche, formation, autres) : 

1- En matière de recherche :

 Finalisation du projet PNR dirigé par le professeur Ait Habouche et réalisé en partenariat avec
la direction de l’industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement au niveau de la
wilaya de Témouchent et d’Oran sur l’impact de l’accord d’association sur l’industrie oranaise.

5



Les membres chercheurs de ce projet sont des membres du laboratoire le Pr Ait Habouche-
Mihoub Ouahiba (chef d’équipe GRACIT et sa doctorante   Dali Fatiha.

 Constitution d’une base de données sur les entreprises industrielles de la région Ouest. Cette
base de données provient de plusieurs sources : la direction de l’industrie, de la PME et de la
promotion de l’investissement au niveau de la wilaya, de l’ANIREF et aussi de la société de
gestion  des  zones  industrielles.  Par  ailleurs  du  site  internet  Kompas
(http://directory.kompass.com/fr/Algérie),  nous  accédons  au    répertoire  mondiale  des
entreprises qui donne ainsi les cordonnées et l’activité de toutes les entreprises activant dans
chacune des wilayas de l’Algérie et surtout celles de la région Nord-Ouest qui nous intéresse.

A ce sujet, les résultats de l’enquête menée dans le cadre du projet PNR  et qui a ciblé des
entreprises  industrielles  de  production  au  niveau  de  la  wilaya  d’Oran   et  un  échantillon
comparatif  d’entreprises  industrielles  de  production   de  la  région  Ouest  (Mostaganem,
Mascara, Relizane, Témouchent, Sidi Bel Abbes, Saida et Tlemcen) a permis d’enrichir sans
aucun doute notre connaissance du tissu industriel de la région Ouest et en particulier celui
d’Oran.

 Finalisation  du  projet  PNR  dirigé  par  le  Dr  Taibi-Benyahia  Ghalia  ,  sur    " La  gestion  des
compétences :  production,  développement  et  évaluation  des  compétences  dans  les
entreprises algériennes" . 

 Organisation  d’une  journée  d’étude  intitulée :  "Les  nouveaux  espaces  industrielles  entre
attractivité et  compétitivité" le  17 décembre 2014 à  la  faculté  des Sciences  économiques,
commerciales et des sciences de gestion de l’Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed sis
pôle Universitaire de Belgaid

  Organisation  d’un  colloque  international  sur  le  thème  "Attractivité  territoriale  et
développement  industriel :  Théories  et  expériences  ",  les  29  et  30  novembre  2015,  à
l’Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed sis pôle Universitaire de Belgaid. 

Le programme riche et diversifié avec la participation de chercheurs et de professionnels en
urbanisme, en économie industrielle, en économie territoriale et en économie publique ainsi
que des chefs d’entreprises et des cadres bancaires.   Ils  sont venus de l’étranger (France
(Paris, Lille, Toulouse), du Maroc (Rabat, Kenitra et Marrakech) et de Mauritanie (Nouakchott)
et de l’intérieur du Pays (Oran, Tlemcen, Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Bejaia, Annaba).

Par ailleurs, cette manifestation a été rehaussée par la présence parmi les communicants de
hauts responsables économiques à l’instar des  Professeurs  Temmar  et Belkacem-Nacer
respectivement ancien Ministre de l’Industrie et directeur  des collectivités locales au niveau
du  Ministère  de  l’intérieur  et  des  collectivités  locales   ainsi  que  de  Monsieur    Mana  ,
directeur de la division Industrie locales au niveau du Ministre de l’Industrie et des mines. Il y
avait aussi,   le Dr Dennouni ,  chef d’entreprise,  économiste  et président du patronat du
BTBH,   Monsieur Khaldoun , Directeur de l’Industrie et des mines au niveau de la wilaya de
Ain Temouchent, également membre chercheur de notre laboratoire   et Monsieur Fekkar
Haut cadre au niveau de la banque BDL. 

Nous n’oublions pas Mme Boudjedaa en tant que secrétaire générale du SGP-ZI Est et Mme
Attif,  directrice  régionale  de  l’ANIREF-Ouest,  les  Directeurs  du  SGP-ZI  Ouest,  Messieurs
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Sedairia et Bentahi et Monsieur Bouzid en tant que représentant de l’ANAT

Cette  manifestation  scientifique a  été  aussi ;  une occasion  pour  échanger,  confronter  les
idées et partager les expériences. Les expériences de pays voisins et surtout les expériences
des professionnels du terrain qui ont mis en exergue toutes les difficultés du terrain et aussi
toutes  les  incohérences  qui  apparaissent  quand  des  mesures  décidées  par  les  pouvoirs
publiques sont mises en pratique. 

 Participation des professeurs Ait Habouche et Mihoub à la journée d’étude organisé par le
laboratoire LAREIID de l’Université de Tlemcen le 06 Mai 2015 avec une communication sur "
Attractivité et compétitivité des territoires : quels indicateurs"

 Participation des professeurs Ait Habouche et Mihoub  à la journée d’étude organisée par le
laboratoire LAREIID de l’Université de Tlemcen le 04 Mai 2016 avec une communication sur " la
méthodologie quantitative: quels outils pour évaluer l’action publique "

 Signature de conventions avec les entreprises la SGZIO, HAAL, SOMIZ et des partenaires socio-
économiques  (La  direction  de  l’Industrie  de  la  wilaya  d’Ain  Temouchent,  La  chambre  de
commerce et d’industrie de la wilaya d’Oran), entre autres. Des conventions sont en cours de
finalisation avec d’autres entreprises et institutionnels afin d’accueillir des étudiants de Master
pour des sorties en entreprises et de faciliter l’accès aux données pour les doctorants en cas
où ils ont en besoin pour mener leur recherche.  

2- En matière de formation :

 Un Master en techniques quantitatives et économie appliquée (TQEA) lancé courant l’année
universitaire 2012-13 par le Pr Ait Habouche –Mihoub Ouahiba au niveau de la faculté est
toujours en cours.  Il est prévu étant donné les nouvelles dispositions en matière de formation
de  Master  de  le  reproposer   en  Master  professionnalisant   pour  la  prochaine  année
universitaire 2016-17.  

 Un Master en "management d’entreprise" lancé courant l’année universitaire 2013-14 par le
Dr Taibi-benyahia Ghalia au niveau de la faculté est toujours en cours. 

 Une formation doctorale en "Economie appliquée" dont la responsable est la Pr Ait Habouche
–Mihoub Ouahiba a été ouverte au niveau de la faculté courant l’année universitaire2014-
2015 (4 postes) et l’année 2015-2016 (6 postes). Sa reconduction pour l’année 2016-2017 a été
demandée en proposant l’ouverture de 3 postes seulement pour pouvoir bien gérer et bien
encadrer le flux de doctorats. 

 En  marge  du  colloque  international  sur  "  L’Attractivité  territoriale  et  développement
industriel : Théories et expériences ", organisé par notre laboratoire les 29 et 30 novembre
2015, des séminaires doctoraux ont été donnés par les professeurs invités. Ils s’adressaient
aussi bien aux doctorants qu’aux enseignants chercheurs et   ont portés   sur des thématiques
diverses et  parfois  novatrices comme l’économie solidaire  et  économie verte (Pr Attouch),
l’importance  et  le  rôle  des  services  aux  entreprises  dans  le  développement  industriel  (Pr
Gallouj).  Un aspect du développent industriel et de la relance économique qui est souvent
ignoré. 
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Des  conférences  toutes  aussi  importantes  ont  été  donné  par  le  professeur  Kechidi  de
l’Université de Toulouse sur  les  modèles  de gouvernance d’entreprise  et  le  professeur Sidi
Mohamed  de  l’ISC  de  Nouakchott  sur  le  rôle  du  système  financier  dans  la  croissance
économique.   

 Un séminaire doctoral sur "la méthodologie empirique, outils et méthodes « a été dispensé par
la  professeur Mihoub -Ait Habouche Ouahiba  à la FSECSG de l’Université de Tlemcen sur
invitation du Pr Bounoua,  Directeur du laboratoire LAREIID le 26 Avril 2016.

 Soutenance des   Magisters encadrés par les professeurs de notre laboratoire 

 Une  salle  de  travail  a  été  aménagée  pour  nos  doctorants  et  chercheurs  avec  un  fond
documentaire et des équipements pour leur besoin en photocopies ou autres (photocopieur
industriel, ordinateurs, scanners,  ect. 

3- En matière de publication :

 Lancement du premier numéro de la revue du laboratoire REFIT sous forme de numéro spécial
consacré à la  publication des  actes d’un colloque international  fort  important  organisé en
octobre 2008 sur l’intégration régionale et la mondialisation : quels impacts sur les économies
du Maghreb.

 Publication sous forme d’ouvrages    tome 1 et tome 2, de la thèse du professeur Ait Habouche
intitulée : « La question de l’investissement privé en Algérie : les résultats d’une enquête sur la
PME oranaise » étant donné son intérêt pédagogique et scientifique.

 Publication d’un manuel intitulé : « Statistique et mathématique en économie et en gestion :
quelques applications à des données locales » par le DR Ait Habouche-Mihoub Ouahiba qui
présente un large éventail  de méthodes statistique et d’analyse des données ainsi que des
méthodes mathématiques appliquées en économie. En bref il s’agit de méthodes quantitatives
et d’économie appliquée.  

 Publication aux  cahiers  du CREAD N° 111 de 2015 :  "l’impact  de l’accord d’association sur
l’Industrie  algérienne :  cas  de  l’Industrie  oranaise"  par  les  Professeurs  Ait  Habouche
Abdelmadjid et Mihoub-Ait Habouche Ouahiba ainsi que sa doctorante Dali-Oulha Fatiha. 

 Publication des travaux du PNR dirigé par le DR Taibi-Benyahia "  La gestion des compétences :
production, développement et évaluation des compétences dans les entreprises algériennes"
Dar El Adib, 2014. 

 Publication à la Revue algérienne de développement économique N° 2 de 2015 " l’innovation
et l’imitation dans les télécommunications mobiles en Algérie " par le Dr Taibi-Benyahia Ghalia 

Objectifs restant à réaliser :

1- . En matière de recherche 

 Soumission d’un projet  CNEPRU dirigé par le  Pr Mihoub-Ait Habouche Ouahiba sur :  "La

8



valorisation et le recyclage des déchets dans la perspective de développement durable : le
cas du Papier à Oran". Ce projet vient d’être agréé.

 Dans la prévision de lancement de nouveau projet PNR, des chercheurs de notre laboratoire
envisagent de soumettre des propositions.

 Une coopération est prévue entre notre laboratoire et le cercle des entrepreneurs algéro-
espagnols. La forme n’a pas encore été définie.

 Déplacement à L’Université de Toulouse des professeurs Ait Habouche et Mihoub pour un
échange  avec  nos  collègues  des  laboratoires  ARQADE  et  LEREPS  qui  travaillent  sur  les
thématiques développés par notre laboratoire et  pourquoi envisagé une co-tutelle  dans
l’encadrement des travaux de doctorats. 

 Des participations à des colloques aussi bien nationaux qu’internationaux sont prévues en
cas d’acceptation des propositions faites par des chercheurs de notre laboratoire. 

2- En matière de formation : 

 faire aboutir les travaux de doctorats que nous encadrons (au nombre de trois) ancien 
système

 
 faire avancer les travaux de doctorats LMD   que nous encadrons (au nombre de 10).

Trois doctorats sont en co-encadrement.  2 avec le Professeur Attouch de l’Université de
Rabat Souissi et 1 doctorat avec le Pr Gallouj d e l’Université de Parsi 13.

 Programmation  de  nouveaux  séminaires  au  profit  des  doctorants  en  invitant  des
professeurs qui travaillent sur leurs thématiques et qui les co-encadrent à l’instar des
professeurs Gallouj et Attouch . 

  Déplacement à l’Université de Paris 13 et à Rouen (France) et à l’Université de Rabat
Souissi (Maroc) des professeurs Ait Habouche et Mihoub pour rencontrer les collègues
de ces universités car ils travaillent sur nos thématiques, échanger avec eux  et voir la
possibilité de déplacement de nos doctorants dans leur universités respectives. 

3- En matière de publication : 

 Publication du N° 2 de la revue du laboratoire REFIT  courant 2016-2017

 Publication  des  actes  du  colloque  international  organisé  les  29-30  novembre  2015  sur  "
l’Attractivité territoriale et le développement industriel : théories et expériences » sous forme
d’in numéro spécial de la revue REFIT 2016-2017

 Publication des travaux du projet PNR  " l’impact de l’accord d’association sur l’industrie : les
enseignements d’une enquête à Oran et sa région " évalué positivement par notre organisme
pilote le CREAD en 2014.

 Publication d’un manuel en "Economie d’entreprises " par notre collègue le Dr Taibi-benyahia
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Ghalia

Difficultés rencontrées :

 La non affectation d’un ATS et ce depuis 2011 (date de création du laboratoire) pour les besoins de

fonctionnement de notre laboratoire ! cette situation a énormément pesé sur les responsables du

laboratoire, obligés de s’occuper de taches administratives, de saisie…. au dépens de leur activités

de recherche  et de publication.  

 L’absence des modalités pour la prise en charge de nos chercheurs lors des leurs participations à des

manifestations scientifiques à l’étranger (généralement des frais de participation sont demandés en

plus des frais d’hébergement).

 beaucoup  de  chercheurs  ne  nous  communiquent  pas  les  informations  concernant  leur  activités

scientifiques  (participation  à  des  colloques,  publications..ect  et  pédagogique  (soutenances  de

Magister et/ou doctorat.   Aussi, ce bilan reste incomplet de ce point de vue.

 La difficulté à motiver les doctorants afin qu’ils passent plus de temps au niveau de la salle de travail

aménagée  à  cet  effet  et  qu’ils  s’insèrent  plus  dans  les  activités  et  animations  du  laboratoire

(problème de cherté de la vie et nécessité de travailler en étant doctorant sans ressources)

 La  mauvaise  connexion à  internet  ne nous  encourage pas  à  effectuer  notre  recherche  dans  nos

bureaux

 La  difficulté  de  mener  des  enquêtes,  en  l’absence  d’une  ouverture  réelle  de  l’université  vers

l’entreprise ajoutée au problème récurrent de la rémunération des enquêteurs.

4. Présentation des Equipes1

 Titre de l’Equipe1 
Groupe de recherche sur l’Attractivité territoriale, politique publique et 
développement Industriel  

 Acronyme 
éventuel :

GRATII

 Home page  
Equipe
 Localisation 
physique :

Pôle universitaire, Belgaid

 Nom - Chef 
d’équipe2 Ait Habouche Abdelmadjid Grade : Professeur

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors

 Nom & Prénom Sexe Age
Dernier 
diplôme

Grade Spécialité
Structure de 
rattachement

 Belkacem-Nacer  
Azzeddine

M 58
Doc. 
d'Etat

Pr 
Economie et 
Econométrie et 

ENSSEA,  détaché  au
Ministère  de  l’intérieur
et  des  collectivités
locales 

Bouabdallah Djamel 
Eddine

M 50 Magister
Commerce 
international

Université d’Oran 2

1 Dossier à remplir pour chaque équipe du laboratoire
2 Ait Habouche Abdelmadjid est inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, mais
impossible de donner le lien car on arrive pas à accéder au site ci-dessus mentionné..
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 Khaldoun 
Abderrahim

M 56 Magister géographie 
Direction de 
l’Industrie 

 Zouad  Raja F 30 Magister MAA
Économie régionale
et urbaine 

Université de Saida 

Larabi Sofiane M 30 Master Economie 
appliquée Université d’Oran2

Moulesshoul Nesrine F 26 Master Economie 
appliquée Université d’Oran2
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 Titre de l’Equipe2 Groupe de recherche sur les Milieux innovateur et innovation industrielle 

 Acronyme éventuel : GREMII

 Home page  Equipe

 Localisation physique : Pôle universitaire, Belgaid

 Nom - Chef d’équipe Taibi-benyahia Ghalia Grade : MC, A

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors

 Nom & Prénom Sexe  Age Dernier diplôme Grade Spécialité
Structure de 
rattachement

Daoudi mohamed M 44 Doctorat d’Etat MC, B Économie et 
finances Université d’Oran 2

Boutiba Mokhtaria F 29 Master Economie 
internationale Université d’Oran2

 Redjem Kamilia F 27 Master Economie 
appliquée Université d’Oran2

Djebli  Abla F 26 Master Banques et 
assurances  

Université d’Oran2

Nachi   Sofiane M 28 Master Economie 
appliquée 

Université d’Oran2

 Titre de l’Equipe3 Groupe de recherche sur la Compétitivité industrielle et territoires
 Acronyme éventuel : GRECIT
 Home page  Equipe

 Localisation physique : Pôle universitaire, Belgaid
 Nom - Chef d’équipe21 MIHOUB-AIT HABBOUCHE Ouahiba Grade : Pr 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors

 Nom & Prénom Sexe   Age
Dernier 
diplôme

Grade Spécialité Structure de rattachement

Kaddour Benabbed M 56 Doctorat 
d’Etat

MC, B Économie et 
finances Université d’Oran 2

Dali  Fatiha F 36 Magister MA, A Analyse et 
développement Université de Mascara

Djerroud Souhila F 37 Magister MA, A informatique Université d’Oran 2

Nouri I btissem  F 25 Master Économie 
appliquée

Université d’Oran 2

Nebbout Karim M 26 Master Économie 
appliquée

Université d’Oran 2

Seghier M’hamed M 42 Master Économie 
appliquée

Université d’Oran 2

 Titre de l’Equipe4 Groupe de recherche en Management et  marketing territorial
 Acronyme éventuel : GREMMT
 Home page  Equipe

 Localisation physique : Pôle universitaire, Belgaid
 Nom - Chef d’équipe El Affani Amar Grade : MC, A

1 Mihoub-Ait Habouche  Ouahiba est inscrite dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, 
mais impossible de donner le lien car on n’arrive pas à accéder au site ci-dessus mentionné
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Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
 Nom & Prénom Sexe  Age Dernier diplôme Grade Spécialité Structure de rattachement

Daoudi Salah M 68 Doctorat d’Etat MC, A Marketing Université d’Oran 2

Abdou Ahlem F 28 Master Économie 
appliquée

Université d’Oran 2

Benslimane Hajer F 28 Master Commerce 
international

Université d’Oran 2

Yahia Abed zakaria M 29 Master 
Économie 
appliquée 

Université d’Oran 2

Chedded Wassila F 25 Master 
Économie 
appliquée 

Université d’Oran 2

4.1. Expérience et compétences des Equipes du laboratoire          VISIBILITE1  

a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /’URL)

1

Ait Habouche A. et Mihoub O  (2015): «    L’impact de l’accord d’association  sur l’Industrie : cas de l’Industrie 
oranaise » les cahiers du  CREAD, N° 111.

2
Ait Habouche A. et Mihoub O : «  l’innovation des PME : une question de milieux et de réseaux 
d’innovation » publication en cours dans la revue algérienne juridique, économique et politique 

b) Publications Nationales des équipes (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue / URL)

1
Ait Habouche-Mihoub-Ouahiba : « L’estimation d’une fonction d’importation : cas de l’industrie du  
sucre»  Revue d’économie et de gestion, N°4, pp : 135-158, AGP, Oran, ISSN : 9961-54-338-6, 2011.

2 Taibi - Benyahia Ghalia  (2015): «   L’innovation et l’imitation dans les télécommunications mobiles en 
Algérie » in Revue algérienne de développement économique N° 2, Université de  Ouargla 

3

Taibi  -  Benyahia Ghalia : «   Financement des PME: cas de la banque Natixis».  Revue Economie et
Gestion,  N°5, pp : 66-75, 

Oran, ISSN : 9961-54-338-6,  2012, 

4 Daoudi Salah et Daoudi Mohamed« La communication territoriale et le développement local » revue 
d’économie et de gestion, N°5, pp : AGP, Oran, ISSN : 9961-54-338-6,  2012

5
Daoudi Salah et kaloui Nassima : « La communication territoriale et le développement local, étude de 
cas sur la Wilaya d’Oran »  Revue d’économie et de gestion, N°7, pp :, AGP, Oran, ISSN :9961-54-338-
6, 2013.

c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL de la conf.)
1 Ait Habouche A. et Mihoub O : « L’innovation des PME : une question de milieu et de réseaux 

innovateurs », colloque international : management des Pme et compétitivité territoriale » 22-23 Mars 

1 Bien respecter les normes en mentionnant la webographie associée pour les publications, communications, chapitres 
d’ouvrage et brevet. Sinon se référer à l’exemple suivant :
Auteur1, Auteur2, “Titre de la publications “, In donner l’intitulé exacte de la revue ,  Numéro de volume Vol 41,  Numéro de 
la revue, pages 11,18, Editor,  ISSN:1870-4069, 2009
Donner le lien internet pour la revue ou l’abstract : A. Gelbukh (Ed.)   Advances in Computational Linguistics. Research ... 
Multi-category Support Vector Machines ... www.cicling.org/2009/RCS-41/217-226.pdf

Ait Habouche A. et Mihoub O: « Attractivité et compétitivité des territoires: quels indicateurs? Journée 
d’étude sur « Le développement par la micro-croissance: cas de l’Algérie » Laboratoire LAREIID, Université
de Tlemcen, le 06 Mai 2015
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2012, FES, Maroc, http://www.encg-usmba.ac.ma/Colloques.php

d) Communications nationales (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL.)

1

Ait  Habouche  A.  et  Mihoub  O: « Attractivité   territoriale  et  développement  industriel:  une
introduction »  colloque international    « Attractivité territoriale et développement industriel : théorie
et expériences», 29-30 novembre  2015, Université d’Oran 2

2

El Affani Amar (2015),    «Les caractéristiques et les facteurs de l’attractivité des territoires » colloque
international    « Attractivité territoriale et développement industriel : théorie et expériences», 29-30
novembre, Université d’Oran 2

3

Daoudi Salah : «Le marketing territorial et l’attractivité des territoires : Quelles pratiques en Algérie  »
colloque international   « Attractivité territoriale et développement industriel : théorie et expériences»,
29-30 novembre  2015, Université d’Oran 2

4

Taibi  -  Benyahia  Ghalia : «   L'impact  des  systèmes  d'information  sur  l'organisation;  Analyse  et
proposition d'un cadre méthodologique », Colloque International Les entreprises maghrébines entre
usage et  appropriation  des  TIC  :  expériences,  bilans  et  perspectives  »,  organisé  par  la  Faculté  des
Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, Université d’Oran, les 26 et 27 mai
2012

5
Daoudi Salah : La promotion du tourisme interne » assises nationales sur le tourisme, Alger 14-A5 Avril
2013

e) Ouvrages1 ou participation à la rédaction d’un ouvrage

1
Taibi-Benyahia  Ghalia  (sous  la  direction)  (2014),  «production,  développement  et  évaluation  des
compétences dans les entreprises algériennes » travaux du projet PNR, Editions Dar El Adib, Oran .

2

Ait  Habouche  Abdelmadjid  et  Mihoub-Ait  Habaouche  Ouahiba (coordonnateurs): «Accords
d’association, zone de libre échange pays du Maghreb-UE :   quels impacts»  Numéro 1 de la revue
REFIT,  spécial: actes  du  colloque  international : « intégration  régionale,  et  mondialisation :  quels
impacts  sur les économies du Maghreb» Dar El Adib, Oran, ISBN : 978-9947-856-7, 456 pages, 2013

3

Ait Habouche Abdelmadjid : « La question de l’investissement privé en Algérie : un essai d’analyse
des  déterminants des PME à investir  » tome 1 : Les déterminants macro-économiques » Editions
Dar El Adib, Oran, ISBN : 978-9947-856-81-9, 199 pages, 2013

4

Ait Habouche Abdelmadjid : «  La question de l’investissement privé en Algérie : un essai d’analyse
des  déterminants des PME à investir » tome 2 : Les déterminants de la demande d’investissement
oranaises, effet d’incitation et/ou de capacité » Editions Dar El Adib, Oran, ISBN : 978-9947-856-81-
9, 274 pages,  2013.

Ait Habouche-Mihoub Ouahiba :  « » Editions Dar El Adib, Oran, ISBN :  ISBN :  978-9961-793-11-4,
350 pages,  2013. Statistique et mathématique en économie et en gestion 

f) Brevets2 

g) Expérience dans les projets et programmes de recherche

Intitulé du Programme (CNEPRU, AUF, CRDI, UE..) Année Organisme

1  Auteur(s), Titre de l’Ouvrage, Editeur, ISSN, Nombre de pages, Année  - S’il s’agit d’un chapitre dans un ouvrage, 
donner Numéro chapitre + nombre de page
2  Auteur(s), Intitulé du brevet, Institution d’enregistrement, Année, Mot-clé, URL
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Ait Habouche Abdelmadjid, chef de projet, CMEP : « zone de
libre échange et dynamique industrielle : étude d'impact sur

les effets de l'accord d'association Algérie- Union
européenne 

2004-
2008

Université d’Oran et Université
de Toulouse

Ait  Habouche  A.,  (direction)   et  Mihoub  O. :  Projet   de
recherche :  « Innovation,  réseaux  et  compétitivité
territoriale :  cas  de  la  métropole  oranaise »  N°  46/  PE/
CRASC  /  06,  http://www.crasc.org/article-193.html?
article=155

02/2006-
06/2009

CRASC, Oran

Ait Habouche Abdelmadjid , chef de projet PNR : « impact de
l’accord  d’association  Algérie-UE :  cas  de  l’industrie
oranaise »

2012-
2014 CRASC

Mihoub-Ait Habouche Ouahiba, membre du projet  PNR CRASC
Taibi-Benyahia Ghalia , chef de projet PNR  « La gestion des
compétences : production, développement et évaluation des
compétences dans les entreprises algériennes 

2012-
2014 Université d’Oran

Mihoub-Ait Habouche Ouahiba et deux doctorantes ( Nouri
Ibtissem net redjem Kamilia) 2015

Projet CNEPRU sur la
valorisation des déchets : le cas

du papier

h) Dissémination : Avez-vous organisé pour le grand public (enfants et adultes) : Oui Non

a. Séminaires x

b. Visites scientifiques
c. Vulgarisations scientifiques 
d. Caravanes scientifiques

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire              

a) Mémoires de magister soutenus

1

Nom & Prénom de l’étudiant Benkartaba Baya 
Date et lieu de soutenance 2015, université d’Oran 2
Rapporteur Taibi- Benyahia Ghalia  
Intitulé du titre de magister Gouvernance d’entreprises et performance : cas du groupeMetidji 
URL résumé ou version pdf

      2

Nom & Prénom de l’étudiant Rahmouni Hanana 
Date et lieu de soutenance 2015, université d’Oran 2
Rapporteur Taibi- Benyahia Ghalia  

Intitulé du titre de magister
La concrétisation des budgets de recherche : cas de l’Université de

l’USTO
URL résumé ou version pdf

4.3. Autres valorisations des activités de recherche     

  Prestations de services 
a. Nature de l’activité
b. Bénéficiaire 
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c. Montants en 103  DA
Autres activités

d.
e.

Manifestations Scientifiques

f. Séminaires 

Un  grand  nombre  de  séminaires  a  été  donné  par  des  professeurs  de
notre  université  et  des  professeurs  invités  sur  des  thématiques  très
diverses ainsi que sur des aspects pratiques de travail d’une thèse (voir
plus haut) 

g. Colloques
colloque international   « Attractivité territoriale et développement

industriel : théorie et expériences», 29-30 novembre 2015, Université
d’Oran 2

h. Conférences Nationales
(Journée d’étude)

« Les  nouveaux  espaces  industriels :  Entre  attractivité  et
compétitivité »,  le  17 décembre à la  faculté de sciences économiques,
des sciences de gestion et des sciences commerciales, sis Pôle Belgaid,
Université d’Oran 2   

i. Conférences Internat.
 Logiciels

j. Scientifiques
k. de Gestion

5. Equipements Scientifiques acquis     

5.1) Description des gros équipements scientifiques disponibles en état de marche

- 5 ordinateurs fixes 
- 4 ordinateurs portables DELL
- 5 imprimantes multifonction 
- Un photocopieur semi-industriel 

5.2) Description des équipements scientifiques nouvellement acquis et sous garantie
N° Désignation Coût
1

5.3) Etat de consommation du budget de fonctionnement par chapitre
Chapitre et intitulé Consommé solde
34.01 Remboursement de frais 963.323,2 536.076,8
34.02 Matériels et mobilier 199.000 201.000
34.03 Fournitures 400.000 400.000
34.04 Charges annexes 211.477, 5 89.879,98
34.91 Parc automobile - -

Total : 1.434.400, 7 2.015479,28
% de consommation : 41,58 au 31/12/2015

Commentaire libre  sur le formulaire / Remarques & Suggestions
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