Projets de Recherche Formation-Universitaire PRFU : année 2019

Faculté/Ins
titut

Domaine

Chef du Projet
Code

Intitulé du projet
Faculté des sciences

Mathématiques

C00L03UN190120190001

C00L03UN190120190002
C00L03UN190120190003

C00L03UN190120190004

Faculté des sciences

INFORMATIQUE

C00L03UN190120190005
C00L03UN190120190006
C00L07UN190120190002

B00L02UN190120190001

B00L02UN190120190003

PHYSIQUE

B00L02UN190120190004

Différents problèmes aux limites non linéaires dans
des espaces à exposants variables
Méthodes numériques pour la résolution
d’équations intégro-différentielles fractionnaires
Amélioration de certaines méthodes stochastiques
en mathématiques appliquées.
Les problèmes semi-définis et de complémentarité
et programmation conique. Etude théorique et
algorithmique.
Equations aux dérivées fractionnaires : Théorie,
Méthodes et Applications
Etude théorique et numérique de quelques
problèmes de contrôle optimal
Les ensembles dominants et ses applications dans
les réseaux sans fils et les réseaux sociaux.
Etude Ab Initio des propriétés physiques
fondamentales des surface (001) des pérovskites
magnétiques ABO3 et A2BB’O6 : effet des nano
tubes adsorbés.
Etude de premiers-principes des propriétés
physiques de matériaux solides cristallins.
Application : Conversion d’énergie
Nouveaux concepts des systèmes quantiques
dépendants du temps pseudo-hermétiques

MEROUANI Boubakeur

CHITER Lakhdar
Bencherif Madani Abdelatif
Achache Mohamed
KADEM Abdelouahab
BENSALEM Naceurdine

BOUAMAMA SALIM

Cherrad Djellal

Bouhemadou Abdelmadjid
Maamache Mustapha

PHYSIQUE

Fa

B00L02UN190120190009

A13N01UN190120190001

B00L02UN190120190007

B00L02UN190120190008

CHIMIE

B00L01UN190120190001

D04N01UN190120190001

D01N01UN190120190002

D04N01UN190120190002

S,N,V

D01N01UN190120190008

Elaboration d’électrodes à base de Kesterites :
Applications photovoltaïques
Développement de nouvelles techniques de
traitement et d’analyse d’images médicales pour
l’amélioration de Plans de Traitement en
Radiothérapie.
Dosimétrie et Microdosimetrie des tumeurs:
Applications au niveau du centre de lutte contre le
cancer de Sétif.
Etude de la provenance et datation archéologique
par thermoluminescence d’objets en terre cuite du
site romain « Cuicul », Djemila, Sétif
Conception de ligands fonctionnalisés pour
l’élaboration de réseaux magnétiques et /ou
luminescents.
Faculté des sciences de la Nature et de la vie
Caractérisation morpho-physiologique et
biochimique d’un germoplasme de blés et étude de
la variabilité génétique et de la réponse aux stress
sous conditions semi-arides
Etude de la toxicité des plantes « Peganum
harmala et Ruta montana » : enquête et
embryotoxicité sur les rats.
Conceptualisation de systèmes agricoles
d’adaptation aux scénarios d’avènement d’un
éventuel changement climatique en
environnement des Hauts Plateaux Sétifiens
BIOFORMULATION DES PGPR POUR UNE
AGRICULTURE DURABLE DANS LES REGIONS
ARIDES ET SEMI-ARIDES

GUEMMAZ MOHAMED

azizi hacene

Chaoui Zine El Abidine
Kharfi Fayçal

SETIFI Fatima

BENMAHAMMED Amar

BOUZIDI ABDELOUAHAB

Chennafi Houria

CHERIF- SILINI Hafsa

S,N,V

D04N01UN190120190003

D01N01UN190120190005

D01N01UN190120190010
D01N01UN190120190003

D01N01UN190120190004

D00L02UN190120190001

N00N01UN190120190001

I,Arch

I,Architecture

S,N,V

D01N01UN190120190009

A02L01UN190120190001

Identification et caractérisation de Fusarium spp du
blé en région semi-aride et évaluation de l’activité
antifongique in vitro des huiles essentielles.
Activités antihrombotiques, anticoagulante et
antiagrégante, des poly phénols de Teucrium
pollium et de Costus
activités biologies et composition chimique des
flavonoides et des huiles essentielles de plantes
algériennes
Mise en évidence des effets biologiques d’extraits
aqueux de résines.
Evaluation des activités anti-inflammatoires des
extraits de plantes endémiques utilisées en
médecine traditionnelle algérienne et de molécules
apparentées
Screening Phytochimique et Toxicologique des
Plantes Médicinales de les Régions de Sétif et TiziOuzou.
Impacts des changements climatiques sur les
écosystèmes naturels et urbains des Hautes Plaines
Sétifiennes
SCIENCES DE LA TERRE
Transformations urbaines et attractivité des villes
des hauts plateaux sétifiens.
L’habitat dans la ville de Sétif comme ressource
patrimoniale. Documentation, expertise et
prospective. Du sujet d’histoire à l’objet d’action.
SCIENCES MEDICALES

MEBARKIA ABDELKRIM

Belattar Noureddine

Laouer hocine
Mezaache-Aichour Samia

Bouriche Hamama

dahamna Saliha

CHERMAT SABAH

MADANI Said

Kharchi Oussama

Profil métallique sanguin et urinaire. Application à
l’exposition professionnelle au plomb et autres
éléments toxiques dans une entreprise de batteries
à SETIF
Radiotherapie du cancer de la prostate : place de
l’hypofractionnement moderé
Technologie

HAMADOUCHE Mohamedد

BENAICHA Mohamed

A01L07UN190120190002

Elaboration et caractérisation de nouveaux
matériaux d'électrode pour la production d'énergie
renouvelable: Hydrogène et Photovoltaïque.
Commande, Diagnostic et Optimisation de l’Energie
des Systèmes Hybrides

A01L10UN190120190001

Préparation et caractérisation des composites à
base de polymère utilisés comme matériaux
isolants pour les réacteurs nucléaires.

A10N01UN190120190002

Techniques robustes de tatouage pour la sécurité
d'images numériques et identification de
personnes par la multi-modalité biométrique

D00L04UN190120190002
D00L04UN190120190001

A16N01UN190120190001

A01L10UN190120190002

IE INDUSTRIELLE

A16N01UN190120190002

A16N01UN190120190003

ELABORATION ET CARACTERISATION DE
MELANGES A BASE DE POLYETHYLENE MODIFIE, DE
POLYESTERS ALIPHATIQUES, DE PLA, PCL, PHBV ET
ETUDE DE LEUR BIODEGRADABILITE
Développement d'inhibiteurs à base de nouveaux
composés organiques synthétiques : Application
Electrochimique et Biologique
Impact du traitement et de la qualité de l’eau sur
l’efficacité d’une installation de chauffage et de
production d’eau chaude: étude expérimentale,
modélisation et optimisation

Boudaoud Khadidja

HEMSAS Kamel Eddine

zouai foued

BOUKEZZOULA Naceur-Eddine

HADDAOUI Nacerddine

DOUADI Tahar

Guellal Messaoud

CHIMIE INDUSTRIELLE

A01L10UN190120190004

A16N01UN190120190004

A01L08UN190120190003

A16N01UN190120190007

B00L02UN190120190006

REALISATIONS SOUS VIDE ET ETUDES PHYSIQUES
DE COUCHES MINCES FERROMAGNETIQUES
Mélanges à base de Polyacide Lactique (PLA),
Elastomère, Polycaprolactone (PCL) et Esters de
Citrates destinés à l’Emballage Alimentaire
Investigation des propriétés physiques des alliages
de magnésium

A16N01UN190120190008

Synthèse chimique et électrochimique :
Applications dans le domaine de la santé publique
et de l’environnement (Energie propre, catalyse
asymétrique, radiologie photosensible magnétique
et médicinale et lutte anticancereuse).

A10N01UN190120190005

Navigation d’un robot mobile dans un
environnement incertain

B00L02UN190120190005

A01L10UN190120190003

Technologie

Modification des interfaces polymère/polymère et
polymère/charge pour l’amélioration des
performances des mélanges de polymères et de
leurs composites
Elaboration de nouvelles bases de Schiff et leurs
complexes en vue d’application dans la protection
contre la corrosion, en électrocatalyse et en
biologie.
Modélisation et Commande d’un Système du
Glucose du Sang en vue d’une Conception d’un
Pancréas Artificiel
Application de solvants à points eutectiques
profonds dans l'extraction et la séparation de
composés thérapeutiques à partir de plantes
endémiques Algériennes

GUESSOUM Melia

BENGHANEM Fatiha

ABDELAZIZ Mourad

BENGUERBA Yacine

KHARMOUCHE Ahme

BENANIBA Mohamed Tahar
BOUCETTA Said

BENTOUHAMI Embarek

Benmahammed Khier

Techn

A10N01UN190120190001

A01L07UN190120190001

A01L08UN190120190006

Développement d’une plateforme expérimentale
des systèmes intelligents pour la supervision et la
gestion d’énergie dans une centrale multisource
Elaboration de matériaux composites à base de
polymères organiques conducteurs et de
nanoparticules d’oxydes métalliques. Application à
la protection des aciers inoxydables contre la
corrosion.
Cellules solaires en couches minces à base de
matériaux abondants et non polluants de
structures
ZnO:Al/ZnO/(SnS2)(In2S3)/Cu2(Sn,Ge)(S,Se)3
Optimisation de l’énergie photovoltaïque de
chauffage d’une serre agricole d’une ferme
expérimentale

A01L08UN190120190007

Stratégie de commande et gestion optimale d'un
système hybride photovoltaïque / Electrolyseur /
pile à combustible avec stockage

A01L08UN190120190005

GENIE ELECTRIQUE

ETUDE, ELABORATION ET CARACTERISATION
ELECTROMAGNETIQUE EN HYPERFREQUENCES DES
MATERIAUX COMPOSITES (TITANATE, FERRITE,
OXYDE ET SEMI CONDUCTEUR) APPLICATION EN
ELECTRONIQUE
Techniques de commande et d'observation
avancées de machines électriques dédiées à des
entrainements électriques et systèmes à énergies
renouvelables

A16N01UN190120190006

A10N01UN190120190004

Bouzit Nacerdine

Benaicha Samira

KHEMLICHE MABROUK

MADANI Ahmed

Bouloufa Abdesselam

Khaber Farid

BADOUD Abdessalam

B00L02UN190120190002

Elaboration, caractérisation structurale de
nouveaux ligands bases de Schiff et organiquesinorganiques ainsi que leurs complexes, en visant
des applications mécaniques, biologiques et
inhibitions de corrosion.
Modélisation des Phénomènes de Transport dans
les Cellules Solaires à Hétérojonctions au Silicium
Cristallin (SHJ)
Matériaux composites Polyméthyl méthacrylate métal (PMMA-métal) : élaboration, caractérisation
et applications
Gestion intelligente des Systèmes d’énergies
renouvelables
COMMANDE ET GESTION DES MICROGRIDS A
COURANT CONTINU ET ALTERNATIF
Elaboration d’une nouvelle génération de systèmes
hybrides graphene ou (oxyde de
graphène)/nanoparticules métalliques pour des
applications de détection ultra-sensibles
Modélisation numérique du Comportement des
Ouvrages Géotechniques et du Comportement
Elémentaire des Sols
GENIE MECANIQUE
Etude du comportement mécanique et de
l’endommagement des nanocomposites et des
nanomatériaux

A01L01UN190120190001

Elaboration et caractérisation d’un géocomposite

Benali Farouk

A01L01UN190120190003

Application de la polarimétrie à la caractérisation
des matériaux destinés à l'industrie

bakhouche belkacem

A16N01UN190120190005

A10N01UN190120190003

A01L10UN190120190005
A01L08UN190120190001

GENIE CIVIL

A01L07UN190120190003

A01L10UN190120190007

E

UE

A01L02UN190120190001

HAFFAR Djahida

FERHAT HAMIDA ABDELHAK

BENAMRANI Hassen
Mostefai Mohammed
CHAOUI Abdelmadjid

DOUFNOUNE RACHIDA

mansouri mouloud

Abdeslam Saad

GENIE MECANIQUE

GENIE MECANIQUE

A11N01UN190120190001
A01L01UN190120190009

A01L01UN190120190005

A01L01UN190120190004
A01L01UN190120190002

A01L01UN190120190006
A01L01UN190120190010

A01L01UN190120190011

F02N01UN190120190001

F02N01UN190120190008

Caractérisation du comportement en fatigue des
structures composites sandwiches sous
sollicitations dynamiques
Etude et réalisation d’embout à fibre optique pour
la production du Jet photonique
Application des techniques optiques pour le
contrôle de la pollution d'un environnement urbain
Développement des composants à base de Nitrures
semiconducteurs III-V et de Silicium noir pour
applications magnéto-optiques, photoniques et
photovoltaïques
Soudage par friction des métaux semblables et
dissemblables
Elaboration d’une céramique haute réfractarité
Al2O3-SiC à partir du kaolin algérien
Synthèse de poudres d’oxydes céramiques à partir
de matières premières locales
Développement des verres à facteurs de réflexion
élevés dans la gamme du Visible – Infrarouge.
SCIENCES ECONOMIQUES
ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺻرﻧﺔ اﻹدارة اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ دراﺳﺔ
ﻟﻠدور اﻟرﯾﺎدي ﻟﻺدارة اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت وﻣراﻓﻘﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ
ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﺑﺳطﯾف
آﻟﯾﺎت ﺗﺄھﯾل ﻣﺣﯾط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ودﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
-  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳطﯾف-

KESKES BOUALEM
DEMAGH Nacereddine

ferria kouider

Bouafia Mohamed
OUAKDI EL HADJ

LOUCIF Kamel
KOLLI Mostafa

Chorfa Abdellah

SEKKAK MOURAD

ALOUNI AMMAR

HETATACHE ABDESLAM

messalta sofian
LAIB Abderrahmane

ladjali adel

chaib mohammed

BERROUCHE Zineddine

Mahali Kamel

GUETTAF LILA

ragguem lynda

Comptabilité managériale et contrôle de gestion
dans l’entreprise algérienne : pratique et défis
أﺛر ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر- .
دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ  ARDLﺧﻼل اﻟﻔﺗرة -1981
-2018
.
ﺗواﻓﻖ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺳطﯾف
أﺛر اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ،اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻋداﻟﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل :ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل
اﻟﻔﻘﺗرة 2018-1993
ﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟداﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﺎھﯾم وأﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﺳطﯾف
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧرﯾﺟﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف1

F01L01UN190120190001
F01L02UN190120190001

F01L02UN190120190003

F02N01UN190120190002

F03N01UN190120190005

F02N01UN190120190010
F01L02UN190120190002

F02N01UN190120190005

F02N01UN190120190003

F01L02UN190120190004

SCIENCES ECONOMIQUES

delfof sofian

دور اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف 1
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺣد ﻣن أزﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻛﺗﻧﺎز اﻟﻧﻘود _ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر وﺑﻧك
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺳطﯾف-

F03N01UN190120190002

SCIENCES ECONOMIQUES

AKKI ALOUANI Aoumeur

آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻠﯾل اﻷداء ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻻﯾﺔ
ﺳطﯾف
أھﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾس ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻣرورﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺣوادث اﻟطرﻗﺎت .دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﻼت
اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣرورﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺳطﯾف.
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺷﺎط اﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ

TERICHE NOUJOUD

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﻻﯾﺔ ﺳطﯾف
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓﻘﮫ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
 IAS/IFRSدراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ) .دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب
ﺑﺳطﯾــــــــــف(
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GHORAB razika2

أﺛر اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻧﮭﯾﺎر أﺳﻌﺎر
اﻟﻣﺣروﻗﺎت :دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 2035 -2000
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bouraghda hocine

meliani hakim

F02N01UN190120190007

F03N01UN190120190007

Membres

Observation

1Accepter

2 Accepter
3 Accepter

4 Accepter
5 Accepter
6 Accepter

1 Accepter

1 Accepter

2 Accepter
3 Accepter

Équipe projet

4 Accepter

5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter

1 Accepter

1 Accepter

2 Accepter

3 Accepter

4 Accepter

5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter
8 Accepter

9 Accepter

10 Accepter

11 Accepter

1 Accepter

2 Accepter

1 Accepter
2 Accepter

1 Accepter
2 Accepter

3 Accepter

4 Accepter

5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter

8 Accepter

9 Accepter

10 Accepter

11 Accepter

12 Accepter

13 Accepter
14 Accepter

15 Accepter

1 Accepter

2 Accepter

3 Accepter

4 Accepter

5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter

8 Accepter

9 Accepter

10 Accepter

11 Accepter
12 Accepter
13 Accepter

1 Accepter

2 Accepter

1 Accepter
2 Accepter

3 Accepter

4 Accepter
5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter
8 Accepter

9 Accepter
10 Accepter

11 Accepter

1 Accepter

2 Accepter

3 Accepter

4 Accepter
5 Accepter

6 Accepter

7 Accepter

8 Accepter

9 Accepter
10 Accepter

11 Accepter

12 Accepter

13 Accepter

14 Accepter

15 Accepter

16 Accepter

17 Accepter

