
     

 
 

PROGRAMME DU CYCLE DE CONFERENCES DU 

SAMEDI 2011-2012 

 

 

 

Mois 
d’octobre 

 

Conférence du samedi 01 octobre 2011 

� Titre de la communication : Prospective, Planification et Dimension 
territoriale. 

� Présentée par : Dr.  Azzedine BELKACEM-NACER  Directeur 
général de la planification territoriale au Ministère de la prospective 
et des statistiques. 

Conférence du samedi 29 octobre 2011 

� Titre de la communication : En Algérie on peut tout réussir. 

� Présentée par : Mr.Rabrab Isaad Président directeur générale du 
groupe CEVITAL 

 

Mois de 
novembre 

 

Conférence du samedi 19 novembre 2011 

� Titre de la communication : la bourse des valeurs mobilières. 

� Présentée par : Dr.Mouri abderrazak  Ancien directeur de la bourse 
d’Alger SGBV  

 

 

Mois de 

décembre 

 

Conférence du samedi 03 décembre 2011 

� Titre de la communication : Les facteurs de succès de l’entreprise 
public algérienne - Cas de SAÏDAL – 
 

� Présentée par : Mr.Derkaoui Bou Mediene « Président du groupe 
SAIDAL » 

Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  Scientifique 

Ecole Préparatoire aux Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion ANNABA 

-عنابة  –التجارية و علوم التسيير –للعلوم االقتصادية  ةالمدرسة التحضيري   



Mois de 

janvier  

Conférence du samedi 21 janvier 2012 

� Titre de la communication : La problématique des réserves de 
change en Algérie 

� Présentée par : Professeur MEBTOUL Abderrahmene. 

   

Mois de  

février 

Conférence du samedi 18 février 2012 à 09 h:30  

� Titre de la communication : la relation Université-Entreprise : 
l'indispensable complémentarité. 

� Présentée par : le Dr KHEBRI Salah, ancien Président de l’IAP et 
actuel Conseiller du PDG de SONATRACH.   

 

Conférence du samedi 25 février 2012 à 09 h:30  

� Titre de la communication : Introduction en bourse d’Alliance 
Assurances. 

� Présentée par : Monsieur  KHELIFATI Hassen.  Président 
d’Alliance Assurances. 

 

 

Mois de 

mars 

 

Conférence du samedi 03 mars 2012 à 09h30  

� Titre de la communication : Genèse des Normes Comptables 
Internationales, et conséquences sur l'entreprise algérienne. 

� Présentée par : le Dr  ARIF Salah-Eddine. Enseignant-Chercheur en 
Gestion-Finances. Chargé de Mission avec les Pays du Maghreb, 
auprès de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.  

 

Conférence du jeudi 08 mars  2012 à 09h :30 

� Titre de la communication : 1962 : Un printemps Algérien ou 
l’agonie du colonialisme français. 

� Présentée par : le Commandant AZEDINE Commandant de l’ALN. 

 

 


