CURRICULUM VITAE
Houari BENCHIKH
I/ RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS :
: BENCHIKH
: Houari
: 22 Février 1975 à Oran (ALGERIE)
: Marié + 02 Enfants
: bloc 72 n°11 cité 880 logements, Oran
: 0555966670
: ESE d’Oran, BP 65 CH 2
Achaba Hnifi, Technopole de l’USTO
.Bir eldjir 31000, Oran, Algérie
Téléphone Bureau
: 213.41.62.03.34
Téléphone Mobile
: 213.555966670
Télécopie
: 213.41.62.62.65
Email
: mail.benchikh@gmail.com
h.benchikh@mesrs.dz
benchikh.houari@univ-oran2.dz
Langues Parlées et Ecrites :
 Arabe (niveau très bon)
 Français (niveau très bon)
 Anglais (niveau moyen)
Nom
Prénom
Date et Lieu de Naissance
Situation de Famille
Adresse Personnelle
Téléphone personnel
Adresse Professionnelle

Votre texte ici 1

II/ FORMATION ACADEMIQUE :







Baccalauréat Sciences Exactes obtenu auprès du Lycée Mustapha HEDAM les
Castors, Oran, en Juin 1994.
Licence Es-Sciences Commerciales option Finance (BAC + 04) obtenue auprès de
la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion de
l’Université d’ Oran Es-Senia en juin 1998 (major de promotion).
Diplôme d’ Etudes Approfondies (DEA) en Micro-économie Appliquée obtenu
auprès de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’ Université
d’Orléans (France) en septembre 2000 (vaut collation du grade de Master Canadien
– décret 99-747 du 30 Août 1999).
Doctorat en Sciences de Gestion option Management Public obtenu auprès de la
l’Institut d’Administration d’Entreprise (IAE) de Poitiers de l’Université de Poitiers le
10 janvier 2007 avec la mention Très Honorable.
Habilitation Universitaire à Diriger des Recherches (HUDR) en Sciences de
Gestion obtenue auprès de l’Université d’Oran en 2013.
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III/ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
A/ Fonctions Pédagogiques assurées :

 Maître-assistant Stagiaire auprès de la Faculté des Sciences Economiques
Commerciales et des Sciences de Gestion, l’Université d’ Oran Es-Senia (2007).
 Maître-assistant Titulaire auprès de la Faculté des Sciences Economiques
Commerciales et des Sciences de Gestion, l’Université d’ Oran Es-Senia (2008).
 Maître de Conférences « B » auprès de la Faculté des Sciences Economiques
Commerciales et des Sciences de Gestion, l’Université d’ Oran Es-Senia de 2010
à 2013.
 Maître de Conférences Habilité Classe A auprès de la Faculté des Sciences
Economiques Commerciales et des Sciences de Gestion, l’Université d’ Oran EsSenia de 2013 à 2019.
 Professeur de l’Enseignement Supérieur en Sciences de Gestion, Juillet
2019, Promu lors de la 42ème session de la Commission Universitaire
Nationale (CUN), MESRS, 21 Juillet 2019.
B/ Responsabilités Administratives et de Coordination :

2008 : Adjoint-Chef de Département des Sciences de Gestion chargé de Tronccommun auprès de la Faculté des Sciences Economiques Commerciales et des Sciences
de Gestion, l’Université d’ Oran Es-Senia de 2010 à 2013.
2012-2013 : Responsable du Domaine LMD auprès de la Faculté des Sciences
Economiques Commerciales et des Sciences de Gestion, l’Université d’ Oran2 Mohamed
BEN AHMED.
2016-2017 : Coordinateur de la Cellule d’Accompagnement Pédagogique des
enseignants-chercheurs nouvellement recrutés de l’Université d’Oran2.
2014-2017 : Membre élu du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion de l’Université d’Oran2.
2018-2021 : Membre élu du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences
Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion de l’Université d’Oran2.
2015-2017 : Président du Comité de Formation Doctorales « Management
Stratégique des Entreprises » de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion de l’Université d’Oran2.
2017-jusqu’au jour d’aujourd’hui : Directeur de l’Ecole Supérieure d’Economie
d’Oran.
2017-jusqu’au jour d’aujourd’hui : Président du Conseil Scientifique de l’Ecole
Supérieure d’Economie d’Oran.
2017-jusqu’au jour d’aujourd’hui : Président de la Commission des Secrétaires
Généraux de la Conférence Régionale des Universités de l’Ouest.
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2017-jusqu’au jour d’aujourd’hui : Président de la Commission des Marchés de
l’Université Oran1 Ahmed BEN BELLA.
2019-jusqu’au jour d’aujourd’hui : Président de la Commission des Marchés de l’ENS
D’Oran.
2020 : Membre de la Commission Nationale d’Evaluation des Concours d’Accès au
second cycle des Grandes Ecoles Nationales Supérieurs.
C/ Enseignements Assurés à l’ Université d’ Oran Es-Senia :

La liste des cours assurés n’est pas exhaustive, elle est { titre d’exemple.



-

Gestion d’entreprise ;
Economie d’entreprise ;
Gestion des Ressources humaines ;
Management international ;
Management interculturel ;
Management stratégique ;
Management de la qualité ;
Management du projet ;
Management de l’environnement ;
Management intégrée ;
Management évolué ;
Management de la crise ;
Management de la production ;
Management du temps et du mouvement ;
Les fondements de l’organisation
Théories des organisations ;
Stratégies des entreprises


-

En Recherche :

Méthodologie de la recherche ;
Epistémologie ;


-

En Management :

En Management Public :

Le projet d’établissement ;
L’auto-évaluation et l’évaluation axées sur les résultats (GAR) ;
La gouvernance dans les établissements publics ;
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-

-

-

-

LES COURS DISPENSES AUX INSTITUTS PRIVEES AGREES PAR
L’ETAT DEPUIS 2007 :

Chargé de cours « Gestion du projet » pour les ingénieurs d’affaires { l’institut
privée de management Higher International Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Gestion de production » pour les ingénieurs d’affaires {
l’institut privée de management Higher International Management Institute
(HIMI).
Chargé de cours « Principes du Management » pour les DESSG { l’institut privée
de management
Higher International Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Méthodologie du stage » pour les BTS marketing et
commerce international { l’institut privée de management Higher International
Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Management évolué » pour les ingénieurs d’affaires et les
ingénieurs commerciaux { l’institut privée de management Higher International
Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Management interculturel » pour les MBA { l’institut privée
de management
Higher International Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Théories des organisations » pour les MBA { l’institut privée
de management
Higher International Management Institute (HIMI).
Chargé de cours « Méthodologie de préparation du mémoire de fin d’étude »
pour les MBA à l’institut privée de management Higher International
Management Institute (HIMI).

Encadrement de plusieurs projets de fin d’étude en Licence, Master et
en Doctorat au niveau de l’Université d’Oran2 et l’institut privée de
management Higher International Management Institute (HIMI).
L’encadrement a porté sur plusieurs thématiques du domaine gestion,
management et finance.
D/ Le reste des Activités et Responsabilités :

2009/2010 : Responsable de formation sur le management de la qualité et le
management de l’environnement au sein du Centre de Perfectionnement d’Entreprise
(CPE) SONATRACH.
2012/2014 :
-

Responsable de l’équipe d’auto-évaluation axée sur les résultats de l’Université
d’Oran, dans le cadre de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Formation sur la réalisation d’un projet d’établissement pour les Directeurs des
établissements de santé de l’Ouest Algérien. l’Université d’été de la santé.
Formation sur le Management du temps au profit des dirigeants de l’entreprise
portuaire d’Oran,
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Institut privée de management Higher International Management Institute
(HIMI).
2014/2017 :
-

Chargé de mission auprès du Recteur de l’Université d’Oran2
Responsable Du Bureau de Liaison Université Entreprise (BLUE) de l’Université
d’Oran2
Coordinateur du Comité d’Auto-évaluation de l’Université d’Oran2

E/ Publications et communications Nationales et Internationales :

2002/2003 : - « La restructuration des entreprises publiques algériennes face au
processus de privatisation ».
Communication au Tutorat collectif des IAE le 26 et 27 Juin 2003, IAE de Paris.
2006/2007 :
- « L’Analyse Quali-Quantitative Comparée (AQQC) et les perspectives de son
applications en GRH ». Communication au colloque international – La GRH au Maghreb à
l’heure de la mondialisation : Analyses et Perspectives – les 05, 06 et 07 Mai 2007,
Université d’Oran.
- Membre du comité d’organisation du colloque international – La GRH au Maghreb à
l’heure de la mondialisation : Analyses et Perspectives – les 05, 06 et 07 Mai 2007,
Université d’Oran.
2007/2008 :
-

Membre du comité d’organisation du séminaire de transfert des innovations
pédagogiques en Sciences de Gestion, organisé par le CIDEGEF et l’Université
d’Oran, du 12 au 15 Janvier 2008.
Présentation de la méthode Quali-Quantitative Comparée aux journées des
travaux de projet ENS-RGRH (Echange Nord-Sud Réseau Ressources Humaines),
du 01 au 03 Mars 2008 { l’Université d’Oran.
Membre du projet CNEPRU « La GRH au sein des entreprises publiques
algériennes »

2008/2009 :
-

-

Membre du comité d’organisation du colloque international sur l’émir
Abdelkader, organisé par l’Université d’Oran le 29 et 30 Novembre 2008.
Membre du comité scientifique du colloque international portant comme thème :
« l’innovation ou
L’imitation : levier de croissance de l’entreprise dans les PVD », le 23 et 24 Juin
2009 { l’Université de Bel-Abbes.
Communication sur « Les pratiques des entreprises chinoises dans le BTP en
Algérie », le 26 Mars
2009, Séminaire du CREG, IAE de Pau, Université de Pau et des pays de l’Adour.
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-

Membre du projet CNEPRU « la gouvernance de l’enseignement supérieur en
Algérie : un état de lieu et comparaison »

2010/2011 :
-

-

Présentation sur « La langue Française : un appui ou un obstacle à la réussite des
étudiants en enseignement supérieur algérien », le 17 Mars 2011, Atelier Postdoctoral « management de contexte économique de l’Afrique et du moyen Orient
», IAE de Pau, Université de Pau et des pays de l’Adour.
Rapporteur d’une séance du Colloque « Les financements alternatifs : Quelles
opportunités pour l’économie algérienne ? » les 08 et 09 Mai 2011, Université
d’Oran.

2011/2012 :
-

-

-

« Guide de procédures d’évaluation et d’auto-évaluation axées sur les résultats
des établissements d’enseignement supérieur algériens ». Communication au
colloque international – Evaluation des modes de gouvernance dans
l’enseignement supérieur – les 03 et 04 Décembre 2011, Université d’Oran.
Membre du comité d’organisation du colloque international – Evaluation des
modes de gouvernance dans l’enseignement supérieur – les 03 et 04 Décembre
2011, Université d’Oran.
Rapporteur d’une séance du Colloque international « Evaluation des modes de
gouvernance dans l’enseignement supérieur », les 03 et 04 Décembre 2011,
Université d’Oran.
« Stratégie d’enracinement des dirigeants dans le secteur public algérien : une
résistance au processus de privatisation », Revue économie et gestion,
N°04/2011, Université d’Oran.
Membre du projet CNEPRU « L’Evaluation dans le monde de gouvernance
d’enseignement supérieur Euro-méditerranéen ».
Membre du Projet PNR « Réalisation d’un guide de procédures d’évaluation et
d’auto-évaluation axée sur les résultats des établissements d’enseignement
supérieur algériens »

2013/2020 :

-

Membre du projet CNEPRU « la mise en pratique du guide d’auto-évaluation et
d’évaluation axée sur les résultats au niveau es établissements d’enseignement
supérieur algériens».

-

Modérateur et animateur sur « l’analyse SWOT : définitions et étude de cas ».
Journée d’étude sur l’auto-évaluation des établissements de l’enseignement
supérieur en Algérie. Conférence Régionale des Universités de l’Ouest (CRUO), 11
Mars 2017 Université Djillali LIABES Sidi Bel-Abbes.

-

« Guide de procédures d’évaluation et d’auto-évaluation axées sur les résultats
des établissements d’enseignement supérieur algériens ». ouvrage { publication
nationale, CRASC (Centre national de Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle) –DGRSDT (Direction Générale de Recherche Scientifique et du
Développement Technologique).
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-

Membre du comité d’organisation du colloque international portant comme
thème : « services et distribution dans les pays émergents », le 24 et 25 Juin 2014
{ l’ENP d’Oran conjointement avec le CEPN-CNRS Paris Nord.

-

Polycopie « Principes de management stratégique : éléments de cours, et études
de cas », destiné aux étudiants de Master Option Management.
« Le rôle du profil de l’entrepreneur dans la réussite des PME Algériennes ».
Communication à la 3ème édition du Workshop International en Management
(WIM 2017) – Quelles pratiques organisationnelles face aux nouveaux défis – les
05, 06 Mai 2017, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra (Maroc).

-

 دراست:" هساهوت هؤسساث التعلٍن العالً و البحث العلوً فً تطوٌز رأس الوال الفكزي
 فزص و: رأس الوال الفكزي،ً الوؤتوز العلوً الذول."تطبٍقٍت على بعط جاهعاث الجزائز
تحذٌاث الذي تعقذٍ كلٍت االعوال فً الجاهعت األردًٍت و بالتعاوى هع هؤسست الٌبأ األردًٍت إلدارة و
-201  ص.) اسطٌبول (تزكٍا2018  ًٍساى30-28  الفتزة.تٌظٍن الوؤتوزاث و الوعارض الذولٍت
.978-9957-33-646-2 : ردهك209
 دراست هٍذاًٍت لبعط: " دور هواصفاث شخصٍت الوزأة الوقاولت فً ًجاح الوشارٌع الصغٍزة
 الوؤتوز العلوً الذولً الزابع الووسوم ب " الوشزوعاث." الوؤسساث الصغٍزة والوتوسطت فً الجزائز
 كلٍت إدارة األعوال بجاهعت عجلوى.2019  جوٌلٍت24-22 –  التحذٌاث, التوكٍي,الصغٍزة – التٌوٍت
.الوطٌٍت – األردى

-

« Governance of Higher Education Institutions in Algeria: Inventory and
Assessment », Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and
Governance, édition Springer International Publishing AG 2017, ISBN978-3-31931816-5.
« Les étapes du processus d’accession { l’OMC et l’évolution des négociations
entreprises par l’Algérie quant { son accession { l’OMC », Revue Algérienne
d’Economie et de Gestion. Volume 12, Numéro 01, pages 60-86 (Mars 2019).
« Le rôle du profil de l’entrepreneur dans la réussite des PME Algériennes »,
Revue Algérienne d’Economie et de Gestion. Volume 12, Numéro 02, pages 82110 (Mai 2019).
« La construction d’une batterie d’Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
dans le cadre d’évaluation des Etablissements d’Enseignement Supérieur
Algériens (ESSA)», Revue économie et gestion, N°18/2016, ISSN 1112-133,
Université d’Oran2.
« Les stratégies de négociation commerciale du processus d’accession { l’OMC,
plus particulièrement le cas de l’Algérie », Algerian Business Performance
Review. Volume 13, Numéro 1, pages 375-391 (2018).
« L’analyse quail-quantitative compare (AQQC) : une approche méthodologique
innovante en recherche et pratique managériale », Revue des Etudes
Economiques Approfondies, N°08/2018.
Chef d’Equipe de Recherche sur le Management des Etablissements Publics
(ERMEP) depuis 2016 appartenant au Laboratoire de Recherche sur les
Economies Euro-méditerranéenne (LAREEM).
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-

Evaluateur des travaux de la 1ère doctoriales Faculté des sciences économiques,
commerciales et de gestion de l’Université Abou-Bekr Belkaîd TLEMCEN. 01 et 02
juillet 2013.
Membre de comité d’organisation du colloque international services et
distribution dans les pays émergents. Les 24 et 25 juin 2014. Ecole Nationale
Polytechnique d’Oran (ex : ENSET). Organisé en collaboration avec le laboratoire
LAREEM et le CEPN-CNRS.
Intervenant { l’atelier de formation tenu { Institut de Maintenance et de la
Sécurité Industrielle (IMSI) –Université d’Oran2 Mohamed BEN AHMED. 23 et 24
novembre 2016.
Membre de comité scientifique du colloque international Entrepreneuriat,
formation et perspectives professionnelles. Faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de gestion. Université d’Oran2 Mohamed BEN
AHMED.
Evaluateur (Reviewer) de la Revue Economie et Gestion (ISSN : 1112-1335)
classée catégorie « C ». Faculté des sciences économiques, commerciales et des
sciences de gestion. Université d’Oran2 Mohamed BEN AHMED.
Evaluateur (Reviewer) de la Revue Maghrébine de Management des
Organisations éditée par le laboratoire LARMHO. Faculté des sciences
économiques, commerciales et des sciences de gestion. Université de Tlemcen.
Editeur associé de la Revue Economie et Gestion (ISSN : 1112-1335) classée
catégorie « C ». Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences
de gestion. Université d’Oran2 Mohamed BEN AHMED.
Editeur associé de la Revue Maghrébine de Management des Organisations
éditée par le laboratoire LARMHO. Faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de gestion. Université de Tlemcen.
Membre du Comité éditorial (editorial board membre). International Journal of
Youth
Economy
(IJYE).
http://www.naturalspublishing.com/show.asp?JorID=56&pgid=268.
Expertise pour l’installation du système de gestion de carrière et de l’évaluation
des compétences : SOMIZ (Société de Maintenance Industrielle d’Arzew). Du
05/06/2018 au 31/12/2018.
F/ Aptitudes professionnelles :

-

Tous les logiciels de traitement de texte (Word, Excel, PowerPoint), Internet.
Les logiciels économétriques : SPSS, RATS, SAS, QCA.
CV mis à jour au 27 Décembre 2020

Pr. Houari BENCHIKH
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