CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Photo scannée
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Situation familiale :
Situation vis-à-vis du Service National :
Fonction :
Grade :
Adresse personnelle :
Tél. :
E-mail :
Adresse professionnelle :
Tél. / fax :

DJAADI
Chérifa
27/02/1987 à Ouargla
Mariée
/
Enseignante
Maître de conférences, classe « A »
BP. 1073 Ouargla
06 67 02 22 22
Cherifa2010@gmail.com
Institut de Technologie
/

ITINERAIRE UNIVERSITAIRE
Diplôme

L’habilitation
universitaire
Doctorat

Master
Licence

Série / spécialité
Sciences de gestion /
sciences économiques
et sciences de gestion
Sciences commerciales
/ Etudes financière et
économique
Sciences financière et
comptabilité /Finance
d’entreprise
Sciences
commerciales/Finance
d’entreprise

Date
d’obtentio
n

Etablissement /
pays

Mention

27/12/2017

Univ. d’Ouargla,
Algérie

19/10/2014

Univ. d’Ouargla,
Algérie

Juillet 2010

Univ. d’Ouargla,
Algérie

Bien

Juin 2008

Univ. d’Ouargla,
Algérie

Bien

Observation

Très
honorable

ÉTAT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SCIENTIFIQUES
Services administratifs
Année :

Service :

Services scientifiques
Année :

Service :

2011-2014
Mars 2015
Nov 2015
Nov 2016

maître vacataire à l’Université Kasdi Merbah de Ouargla .
Maitre assistante "B" à l'université de la formation continue de Ouargla.
Maitre assistante "B" à l’Université Kasdi Merbah de Ouargla - Institut de Technologie.
Maître de conférences « B » à l’Université Kasdi Merbah de Ouargla - Institut de Technologie.
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Dec 2017

Maître de conférences « A » à l’Université Kasdi Merbah de Ouargla - Institut de Technologie.

2015 jusqu'à
ce jour

Membre du laboratoire de recherche LEPEM « Exigences pour la promotion et le
developpement des economies emergentes dans le cadre de l’intergration de l’economie
mondiale » ; Faculté des sciences économique, gestion et sciences commerciales, Université de
Ouargla.

ÉTAT DES SERVICES SCIENTIFIQUES
Colloques, séminaires …
Année /date :
Participations:

Intitulé du Séminaire/du colloque/de la journée d’étude /lieu :

Nov 2013

« La gouvernance au sein des institutions bancaires- étude de cas de l’Algérie »,
Séminaire international sur Les mécanismes de gouvernance d’entreprises et les
exigences pour parvenir à un développement durable (25, 26 novembre 2013),
Université Kasdi Merbah-Ouargla.

Nov 2013

« La responsabilité sociale des institutions économiques sous gouvernance
d’entreprises », Séminaire international sur Les mécanismes de gouvernance
d’entreprises et les exigences pour parvenir à un développement durable (25, 26
novembre 2013), Université Kasdi Merbah-Ouargla.

Nov 2014

« Effet de l’application des impôts différés sur la qualité des états financiers sous le
régime du système comptable et financier algérien », Séminaire international sur Le
rôle des normes comptables internationales (IAS/IFRS , IPSAS) dans l’activation de la
performancr des entreprise des gouvernements (24, 25 novembre 2014), Université
Kasdi Merbah-Ouargla.

Déc 2014

« Rôle de la gouvernance des entreprises et son impact sur la comptabilité et l’audit
pour réduire l’effondrement des entreprises », 2ème Séminaire international sur Les
exigences de la comptabilité et de l’audit et leur rôle dans la réforme comptable (1, 2
décembre 2014), Université de Ghardaïa.

Jui 2015

« Les nouvelles pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur »,
10èmeuniversité d’été pour la formation des formateurs (du 22 au 25 juillet 2015),
Université de Tipaza.

ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE EN GRADUATION ET POST-GRADUATION
Encadrement en graduation
Année :

Titre du mémoire de fin de cycle :

2016-2017
2017-2018

Mémoires de Licence en CF (Institut de Technologie).
Mémoires de Licence en CF (Institut de Technologie).
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Encadrement en post-graduation
Année :

Titre du mémoire de magister/de la thèse de doctorat :

2015-2016

Mémoires de Master en sciences économiques (Faculté des sciences économique, gestion et
sciences commerciales, Université de Ouargla).

2016-2017

Mémoires de Master en sciences commerciales (Faculté des sciences économique, gestion et
sciences commerciales, Université de Ouargla).

2017-2018

Mémoires de Master en sciences commerciales (Faculté des sciences économique, gestion et
sciences commerciales, Université de Ouargla)

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Publications
Année :

Titre/références complètes de la revue/du périodique :

Jui 2012

« L’importance de la gouvernance des entreprises sous le régime de la crise
financière mondiale actuelle », in Roa Iktissadia REVIEW (Perspectives
Économiques), no2, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences
Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Hamma Lakhdar-El-Oued.

Jui 2013

« Mesure de l’efficacité opérationnelle en utilisant la méthode des ratios financiers
d’un échantillon de banques opérant en Algérie entre 2006-2010 », in El-Bahith
(Le chercheur) no12, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences
Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Kasdi Merbah-Ouargla.

Déc 2014

« Impact de l’investissement des entreprises multinationales sur le développement
local dans le Sud-Est de l’Algérie entre 2006-2012 », in Algerian Review of
Economic Development (Revue Algérienne du Développement Économique)
no1, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences Commerciales et des
Sciences de Gestion, Université Kasdi Merbah-Ouargla.

Jui 2015

« Évaluation de la performance des banques commerciales-étude du cas des
banques opérant en Algérie entre 2006-2012 », in L’Entreprise no4, Faculté des
Sciences Economiques, des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion,
université Alger 3.

Communications
Année /date/lieu :

Titre :
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Manuscrits (éventuellement)
N°

Titre :

1

Techniques du contrôle de gestion (cours magistraux): un polycopié destiné aux étudiants de 2e année
licence professionnalisante et de 1re année master (module contrôle de gestion), Faculté des Sciences
Economiques, des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Kasdi MerbahOuargla, 2016/ 2017.
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