CURRICULUM VITAE
C.V.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom : Lachehab
Prénom : Sadek
Date et lieu de naissance :
25/12/1983 à ouargla
Situation familiale : Marié
Situation vis-à-vis du Service
National : Dispensé
Fonction : Enseignant Chercheur
Grade : Maitre Assistant class A
Adresse personnelle : Cité des
enseignants sokra-ouargla
Tél. : 0665881624
E-mail : sadlach@yahoo.com
Adresse professionnelle :
université de ouargla
Tél. / fax :

ITINERAIRE UNIVERSITAIRE
Diplôme
Magister
Diplôme
d’études
supérieur
Licence

Série /
spécialité
Manageme
nt
Economie

Date
d’obtention
2014

Economie

2006

2009

Etablissement /
pays
Université de
telmcen-algerie
Universite du
Caire - egypt

Mention

Observation

16.25/20

Très bien

15.50/20

Très bien

Université de
ouargla-algerie

12/20

bien

ÉTAT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SCIENTIFIQUES
Services administratifs
Année :
2007 à fev
2008
Mai 2011 à
oct 2015
Nov 2015 à ce
jour

Service :
Inspecteur des impôts à la direction des impôts de ouargla .
Chef service biométrique à la daira de sidi khouiled –ouargla.
Chef département Management à l’université de ouargla.
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Services scientifiques
Année :
Nov 2015 à ce
jour

Service :
Membre du conseil scientifique de l’institut de technologie.

2016/2017

Membre centre de concoure doctorat à la faculté des sciences économiques,
commercial et de gestion.

2017/2018

Membre centre de concoure doctorat à la faculté des sciences économiques,
commercial et de gestion.

2015 à ce jour

Membre de laboratoire de recherche en développement durable –univ de
ouargla.

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

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

2015

Membre de la commission de préparation de la journée pédagogique
professionnelle –JPP2- à l’institut de technologie de ouargla.

2017

Membre de la commission de préparation de la journée pédagogique
professionnelle –JPP2- à l’institut de technologie de ouargla.

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

Titre du mémoire de fin de cycle :

2016/2017

 ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾﯾر, دور اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻻدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-1
.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ أدرار، دور اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻداء-2
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻣﺎﺳﺗر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
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2016/2015

1-

 ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﻣﺎﺳﺗر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، أﺛر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-1
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

Encadrement en post-graduation
Année :

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

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Publications
Année :
2016

Titre/références complètes de la revue/du périodique :
-

The benfits of Implementing lean management system at IKEA
Malaysia company ،ELBAHITH Review ، Annual refreed
journal of applied reserch in economics commercial and
management sciences N:16/2016.

2015
 اﻟﻣﺟﻠﺔ،ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
.2015/01  اﻟﻌدد،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

-
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Communications
Année /date/lieu :

Titre :

Manuscrits (éventuellement)
N°

Titre :
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