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Liste des contributeurs 

Bouchama CHOUAM  

Est Professeur de grade et titulaire d’un Doctorat d’état en sciences 

économiques, Directeur du laboratoire de recherche REFEIRI de l’Université 

Oran 2. M. Bouchama Chouam, a également occupé plusieurs fonctions de 

responsabilité à la fois académiques et politiques. Il est auteur de cinq livres 

en économie, et compte à son actif plusieurs articles publiés dans les revues 

relevant de la plateforme ASJP. M. Bouchama Chouam est directement 

impliqué dans la vie active des entreprises algériennes où il intervient 

régulièrement en qualité de consultant free-lance. 

Driss REGUIEG ISSAAD  

Est Professeur de grade et titulaire d’un Doctorat d’état en sciences 

économiques, membre actif du laboratoire de recherche REFEIRI, où il 

dirige une équipe de recherche. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité 

académiques et administratifs aussi bien à l’Université d’Oran qu’à 

l’Université de Mostaganem. Il a publié trois ouvrages dédiés à la fonction 

marketing, dont un en anglais. En plus de ses innombrables publications 

scientifiques dans des revues internationales de renommée établie, il a 

également participé à plusieurs manifestations internationales en qualité de 

communicant. M. Reguieg Issaad Driss fait partie de plusieurs associations 

académiques internationales, en qualité de représentant algérien. M. Reguieg 

Issaad Driss est également consultant auprès de plusieurs organismes 

économiques et sociaux.  

Belkacem KOUNINEF  

Est Professeur de grade et titulaire d’un Doctorat d’état en 

Télécommunications et des TICs. Il a occupé plusieurs postes de 

Responsabilité administratifs et/ou scientifiques : Directeur du laboratoire de 

recherche - LaRATIC, INTTIC, Président du conseil scientifique à l’Institut 

National des télécommunications et des TICs d'Oran, responsable de la Post-

Graduation (NTIC) à l’Institut National des télécommunications et des TICs, 

pour n’en citer que ceux-là. Il compte à son actif plusieurs publications  

et communications internationales.  
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Mohammed DJELTI  

Est Maître de conférences « A » de grade et titulaire d’un Doctorat d’état 

en sciences économiques, enseignant chercheur, sous-Directeur des Affaires 

Pédagogiques auprès de l’Institut National des Télécommunications et des TIC. 

Ses centres d’intérêts sont nombreux, et concernent en premier lieu : les 

systèmes d'informations et bases de données, Multimédia & Hypermédias, 

E-Learning, M-Learning, Innovation Pédagogique, économie digitale, 

Intelligence et le marketing. M. Mohammed Djelti est très actif et assez 

engagé dans la production scientifique. Il compte à cet effet, plusieurs 

productions réparties entre publications et communications internationales.  

Khadidja BENMESSAOUD  

Est Maître de conférences « A » de grade et titulaire d’un Doctorat d’état 

en sciences économiques, cheffe d'équipe de recherche, cheffe de projet 

PRFU. Elle compte plusieurs articles publiés dans des revues indexées  

et affiliées à la plateforme ASJP.  

Badiâa AMARI  

Est Maître de conférences « B » de grade et titulaire d’un Doctorat d’état 

en sciences économiques, membre du laboratoire de recherche REFEIRI  

et engagée dans la recherche liée à la dimension transversale de la fonction 

comptable. Elle compte dans son actif scientifique plusieurs articles  

et communications internationales toutes plaidant et versant dans cette 

problématique de transversalité fonctionnelle de la comptabilité.  

Nadjat DJAMANE-SEGUENI  

Est maître de conférences « B » » de grade et titulaire d’un Doctorat 

d’état en sciences économiques, à l’Université Oran 2. Elle est Membre du 

Laboratoire de Recherche, Macroéconomie Organisationnelle (LAMEOR), du 

projet de recherche-Formation Universitaire et du (PRFU) L’entreprise 

exportatrice face aux défis de la mondialisation : cas des PME-PMI 

algériennes hors hydrocarbures. Outre ses tâches d’enseignante chercheure, 

Madame Nadjat Djamane-Seguini, est fortement impliquée dans les projets 

de numérisation pédagogique et didactique de la faculté des sciences 

économiques commerciales et des sciences de gestion. Elle a publié 

plusieurs articles scientifiques et participé à plusieurs manifestations 

scientifiques internationales.  
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Abdenour MEDJEDDED  

Est maître de conférences « A », de grade et titulaire d’un Doctorat d’état 

en sciences commercial à l’Université de Mostaganem et il intervient 

régulièrement en qualité consultant en management. Il est très impliqué dans 

les recherches académiques et empiriques ayant trait à l’introduction de la 

fonction marketing et aux interfaces de cette dernière avec les TIC. Il a 

publié de multiples articles et a participé à de nombreuses manifestations 

scientifiques d’envergure internationale.  

Sihem Ikram HAMIDI  

Est Doctorante ; spécialité : Finance et système comptable. Elle compte 

déjà à son actif une publication commune : (Sihem Ikram Hamidi & 

Bouchama Chouam) : Transfert de technologie par l’investissement direct 

étranger : l’expérience Algérienne, Revue : Forum Economic Studies and 

Ressearch Journal (FESRJ). La doctorante est impliquée dans tous les 

projets engagés par le laboratoire de recherche REFEIRI.  

Zahra GAMOURA  

Est maître de conférences, faculté des sciences économiques, commerciales 

et des sciences de gestion de l’Université Oran 2. Ces récentes publications 

sont : « Réflexion autour du déploiement d'un ERP et les contraintes 

spécifiques liées à l'environnement en Algérie » revue organisation et travail, 

volume 7, numéro 3. Article en cours de publication : l'impact des ERP sur 

la fonction du contrôleur de gestion Expérience : ancienne responsable de 

KPMG Algérie et responsable de l'institut agréé des experts internationaux.  

Senouci DAHMANE BOUNOUA  

Enseignent, à l’INITIC de l’Université d’Oran (création d’entreprise, 

structure des organisations). Chercheur au laboratoire La-RSDO, Université  

Oran 2. EURL DBB transport et logistique, en qualité de gérant (entreprise 

familiale). Ses domaines d’intérêt tournent autour des problématiques liées à 

l’émergence de la fonction marketing. 

Fatima Zohra BENCHIKHA  

Est maître de conférences « B », est vient de soutenir sa thèse de doctorat 

sous la direction de Mme Khadidja BENMESSAOUD sur les questions de la 

digitalisation des systèmes hospitalier. 
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Rania TEGAOUA  

Est doctorante, Faculté des Sciences Economiques Commerciales  

et Sciences de Gestion, Université Oran 2. Elle est affiliée au laboratoire de 

recherche (REFEIRI), et elle est très engagée dans les recherches ayant pour 

objet, les applications de l’intelligence artificielle. 

Zoubida OUYAHIA  

Est maître de conférences « B », de grade et titulaire d’un Doctorat  

ès-sciences, enseignante au Faculté des Sciences Economiques 

Commerciales et Sciences de Gestion, Université Oran 2. Elle est affiliée au 

laboratoire de recherche en Macroéconomie Organisationnelle (LAMEOR).   


