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Le laboratoire d'études pratiques en sciences de gestion, édite une revue biannuelle des « sciences
commerciales et de gestion ». Deux numéros sont parus au cours de l'année 2003, le troisième numéro au
premier semestre 2004 et le quatrième au premier semestre 2005 et le cinquième en 2009.
Revue N° 1

Thèmes du numéro
"Les Managers en Algérie : Des Agents sans Principal aux quasi-Principaux avec
Agents".
Soheil Chenouf

"L'Algérie : Histoire et Economie 1830-1962".
Mohamed Sadeg

"Principes et Pratiques du Commissaire aux Comptes".
Mohamed Nasser Thabet

"Modèles d'Aide à la Décision d'Octroi de Crédits et Performance du Portefeuille
Crédit des Banques Publiques Algériennes".
Mohamed Touati-Tliba

"Le Mécanisme d'Enchère dans la Privatisation des entreprises".
Abdelkader Gliz

"Intelligence Stratégique, où en sont nos Entreprises".
Abdelhak Lamiri

Revue N° 2

Thèmes du numéro
"Mondialisation et inégalité entre nations : une perspective historique ".
Jean-Pierre lafargue

"Privatisation et développement".
Ahmed Benbitour

"L'application du crédit scoring dans les pays développés et en développement".
Soheil Chennouf

"La mise à niveau : enjeux et pratiques des entreprises algériennes".
Adelhak lamiri

"Prix non linéaires et choix du taux de privatisation".

Abdelkader Gliz

"La stratégie nationale de l'algérie durant la période coloniale".
Mohamed Sadeg

"Fiscalité appliqueé aux sociétés commerciales".
Mohamed Nacer Thabet

"On portfolio selection when asset returns are elliptical".
Mohamed Touati-Tliba

Revue N° 3

Thèmes du numéro
"Capital humain et l'effet de l'entreprise".
Soheil Chennouf

"Aperçu sur les petites et moyennes entreprises (PME)".
Mohamed Nacer Thabet

"Diversification in portfolio selection problems : A definition and some financial
consequences".
Mohamed Touati-Tliba

"Performances des entreprises algériennes et intégration à l'économie mondiale".
Mohamed Sadeg

"Le rôle des infrastructures dans la croissnce de l'économie algérienne : Essai
d'analyse économétrique".
Ahmed Zakane

"Les plans de redressement, concepts, méthodes et conduites par les entreprises
algériennes".
Abdelhak Lamiri

"Le système d'information comptable et financière du secteur algérien des postes
et télécommunication : Réalité et perspectives".
Abdelhafid Bennour

Revue N° 4

Thèmes du numéro
"Les écarts d'inflation et de prix dans la zone Euro ".
Jean-Pierre lafargue

"Risque de sous-évaluation et privatisation partielle des entreprises ".
Abdelkader GLIZ

"L'approche organisationnelle ou le passage du risque politique au risque
stratégique".
Seddik LARKECHE

"Modélisation séquentielle du cheminement des étudiants en 1er cycle
universitaire et test d'adéquation des conditions d'accès ".
HALFAOUI B. & TOUATI-TLIBA M.

"Banking efficiency and the economic transition process ".
M. Sami NABI & Taoufik RAJHI

Revue N° 5

Thèmes du numéro
" Les pays en développement et les organisations : Vers une institutionnalisation
de l'ignorance 2" Taïeb Hafsi

"La stratégie des grands groupes :Quelques conditions de réussite".
Abdelhak Lamiri

"La participation des PME à l'économie mondiale : les PME des pays du nord
et du sud adoptent-elles les mêmes comportements ? ".
Josée St-Pierre

"Management et investissement socialement responsable".
Mohamed Nasser Thabet

"Etude transculturelle France - Québec sur l'ordre de préférence des
consommateurs
entre quatre formes de promotion des ventes ".
Naoufel Daghfous et Caroline Savoie

Télécharger les résumés
des thèmes développés
dans le numéro 5

"Comment interpreter l'économie informelle".
Mohamed Sadeg

"Obtenir de meilleurs résultats avec les 5 moteurs de la performance : Les 5
stratégies et 25 pratiques des gestionnaires qui obtiennent de meilleurs
résultats".
Vincent Sabourin

"Les normes comptables internationales et leur application en Algérie ".
Djamal Lachichi
"Performance dans un programme universitaire et origine scolaire : Effet
d'aptitude & effet de spécialisation ".
Mohamed Touati-Tliba

