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Samia GHARBI  

03, Rue KOUICEM Abdelhak  

SMK, Constantine 25000 / Algérie 

Tél : +213 557879900 / 560788406 

E-mail : salami_75@hotmail.com                                                                     

                                                                                                                  

            

                                               

                                                                                                      

FORMATION 

 

 1995 : Baccalauréat Gestion et Economie – Lycée : ZIGHOUD Youcef  - Constantine ; 

    1998 : DEUA (Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées) en Commerce International  

Université Mohamed BOUDIAF – M’sila ; 

 2000 : Licence en Sciences Commerciales option Finance - Université Mohamed  BOUDIAF – 

M’sila ; 

 2005 : Magister en Sciences Economiques et Sciences de Gestion option Gestion des entreprises 

– Université El-Hadj LAKHDAR – Batna ; 

 2006 : Inscription en doctorat option gestion des entreprises sous le thème : La contribution de la 

stratégie à l’amélioration des performances des petites et moyennes entreprises - Cas des 

petites et moyennes entreprises pharmaceutiques en Algérie. 

 2014 : Mini MBA Program in Islamic Marketing. The International Islamic Marketing 

Association, UK; 

 2014: Diplôme Introduction au Marketing, HEC Montréal, Formation à distance ; 

 2015 : Doctorat Sciences en Sciences de gestion, option gestion des entreprises – Université 

Badji Mokhtar – Annaba. 

 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES & ACADÉMIQUES 

 1998 : 06 Mois, Inspection Régionale des Douanes – EST Constantine  

 Thème : Les procédures douanières dans les transactions d’exportations. 
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 2000 : 03 Mois CNEP de Constantine  

 Thème : La rentabilité et les risques de change dans les entreprises bancaires. 

 2003 : 04 Mois GERMAN filiale de l’Entreprise Nationale du Matériel des Travaux Public 

Constantine 

  Thème : La stratégie de sous-traitance dans les entreprises économiques. 

 2002 - 2005 : Enseignante vacataire à l’université Mentouri -  Constantine. 

 2002 - 2005 : Enseignante vacataire a l’université Mentouri -  Constantine. 

 2003 – 2004: Chef de département commercial d'agence de transit et de dédouanement - GLOBE  

TRANSIT SOCIETE – Constantine 

 2004 – 2005: Directrice d'agence de transit et de dédouanement - GLOBE TRANSIT SOCIETE 

– Constantine. 

 2005 : Maître assistante à l’université Mentouri – Constantine. 

 2005 :   Maître assistante à l’université Mentouri – Constantine. 

 2007 : Maître assistante & adjointe chef de département – Département des sciences 

commerciales, université Mentouri, 

 2007 : Maître assistante & adjointe chef de département – Département des sciences 

commerciales, université Mentouri, Constantine. 

 2008 : Maître assistante chargée des cours- Département des sciences commerciales, université 

Mentouri, Constantine. 

 2008 : Membre du comité scientifique de la faculté des Sciences économiques et sciences de 

gestion, Université Mentouri de Constantine. 

 2010 : Membre du Laboratoire Grand Maghreb, Faculté des Sciences économiques et sciences de 

gestion, Université Mentouri de Constantine. 

 2011 : Doctorante chercheur au Laboratoire de Recherche  sur l’Industrie et l’Innovation, 

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - Dunkerque, France. 

 2015 : Formateur- enseignante à l’INSIM – 17éme promotion de marketing, Constantine. 

 2015 : Membre du laboratoire de recherche en marketing, département des sciences 

commerciales, faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales, 

université Abdelhamid MEHRI Constantine 2. 
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 2016 : Membre du comité scientifique du département des sciences commerciales, faculté des 

sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales, université Abdelhamid MEHRI 

Constantine 2. 

                  

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

A/ Publication : 1/  Gharbi, S. (2007), "La stratégie de sous-traitance dans les entreprises économique 

algériennes",  Journal of faculty of commerce and economics – Publications of 

faculty of Yémen. 2007. 

                           2/  Gharbi, S. (2011), « Les PME/PMI en Algérie : Etats des lieux », document de 

travail, cahiers du LAB.RII, Université du Littoral Côte d’Opale, N° 238, mars 2011. 

3/  Gharbi, S. (2012), Lecture critique de l’ouvrage « Le marketing éthique : étude de 

cas », McKinley, M. Hermes Science, Lavoisier, 2001, p. 147. 

4/ Gharbi, S. (2012), « Le rôle de l’Etat dans la promotion du secteur 

pharmaceutique en Algérie : Que nous enseigne l’approche par les systèmes 

sectoriels d’innovation », document de travail, cahiers du LAB.RII, Université du 

Littoral Côte d’Opale, N° 258, septembre 2012. 

5 / Gharbi, S. (2012), Le rôle des pouvoirs publics dans la promotion du secteur 

pharmaceutique en Algérie: que nous enseigne l'approche par les systèmes 

sectoriels d'innovation?, Cahiers du Lab.RII Laboratoire de Recherche sur l'Industrie 

et l'Innovation. ULCO / Research Unit on Industry and Innovation , Septembre 2012. 

6/ Gharbi, S. (2014), « L’impact de la stratégie d’innovation sur la durabilité des 

petites et moyennes entreprises – Etude de cas des PME pharmaceutique 

algériennes », revue des sciences humaines, université Constantine 1, N° 42, 

Décembre 2014. 
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                                                    B/ Participation aux événements scientifiques: 

Date :                                                              Organisations, lieux et sujet : 

 

06-07 novembre 2007         Séminaire International sous le thème : La sous-traitance,  comme choix 

stratégique pour le renforcement de la compétitivité de l’entreprise 

économique : réalité, défis et perspectives », Département des Sciences 

de Gestion de l’Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie. 

10–12 Mars 2008                       Participation à la réunion d’experts sur les PME – Bureau de  la CEA pour 

l’Afrique du Nord – Rabat – Maroc. 

29/08/2012 – 31/08/2012    Participation à l’Ecole d’Eté RRI 2012 : les nouvelles dimensions des 

systèmes sectoriels de l’innovation »,  Montpellier – France. 

12 décembre 2013            Participation à la journée scientifique sur les méthodes de promotion de 

l’esprit entrepreneurial en Algérie, titre de la communication : 

management des PME et le comportement stratégique.  

22-23 avril 2014                Participation au colloque de l’organisation mondiale Islamique de Marketing. 

Kuala Lumpur, Malaisie. Titre de la communication : Réalité de la 

rationalisation de la consommation de l’électricité en Algérie. 

 

C/ Stages & formations : 

Date :                                                             Lieux : 

 

    Avril 2006                               Stage de formation, durée : 11 jours – Grenoble – France. 

27 Mars– 28 Mai 2008   Stage de formation et d'observation dans le cadre d'une recherche    

bibliographique doctorale à Trois-Rivières – Canada. 

07 – 12 Décembre 2009           Formation à la méthodologie et aux techniques de recherche –    L’Institut 

de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis.  

21 -22 et 23 Juin 2010       Participation à la Quatrième Ecole Doctorale organisée par le Laboratoire 

Prospective Stratégies et Développement Durable PS2D – Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion de Tunis. 

26 – 31 Juillet 2010          Participation au 4éme Village International d’Entrepreneuriat – Hammam 

Sousse – Tunisie, En collaboration avec le Consortium des Universités 
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Euro Méditerranéennes TETHYS, l’Université de Sfax et l’Université de 

Sousse – Tunisie. 

08 – 22 Janvier 2011         Stage de recherche à l’Université Littorale Côte d’Opale, Maison de la 

recherche, Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation – 

Dunkerque, France. 

01/10/2011 - 30/03/2013   Stage de recherche au Laboratoire de Recherche  sur l’Industrie et 

l’Innovation, Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - Dunkerque, 

France. 

25/11/2011 – 13/01/2012   Formation anglais, CUEEP Littoral de Dunkerque, Service Formation 

Continue de l’Université de Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, France. 

15/01/2013  -  15/06/2013    Cours et séminaires : économie d’entreprise, 3
ème

 année futur ingénieurs 

d’état, Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Calais, France ;  

29 – 30 Avril 2013              Responsable chargée du concours de la meilleures PME Algérienne, 2
ème

 

Forum National de l’Innovation et la compétitivité des PME, Université 

Daly Brahim, Alger. Algérie. 

 

MODULES ENSEIGNES 

 Management, économie d’entreprise, recherches opérationnelles, comportement du consommateur, 

management de la distribution, Business international et stratégie d'entreprise, Marketing, 

méthodologie de recherche, séminaire de recherche en marketing, marketing international. 

 

DOMAINES D’INTERET 

 Économie d’entreprise, management stratégique, marketing & développement, e-companies,        

e–business, entreprise virtuelle, incubateur d’entreprise, création d’entreprise, petites et moyennes 

entreprises. 

 

COMPETENCES 

Informatique 

 Connaissances pratiques en informatique : Word, Excel, réseau Internet, logiciel de traitement 

des données Sphinx, SPSS, EndNote. 
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Langues 

 Langues orales   : Arabe : excellent, français : excellent, anglais : A.B                                             

 Langues écrites  : Arabe : excellent, français : excellent, anglais : A.B. 


