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Curriculum Vitae 

 

Nom: DADDI-ADDOUN    

Prénom: Nacer  
     

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Etablissement : Ecole Supérieure de Commerce d’Alger, Algérie 

Adresse : Pôle universitaire de Koléa-Tipaza, Algérie.  

Tel/ Fax : 024 38 00 36,  portable : 07 72 15 15 15. 

Email : dadi_nacer2003@yahoo.fr  

Grade actuel : Professeur hdr. 

DOMAINES  D’INTERVENTION 

Gestion des Ressources Humaines ; Management Stratégique et 
Performance ; Gouvernance, Audit et Contrôle de Gestion ; Mise à 

Niveau,  Réformes Économiques et  Rentabilité des Ressources. 

1 - FORMATIONS    

- Doctorat d’Etat en Management stratégique (1998), mention très honorable, 
institut des sciences économiques, université d’Alger.  

- Magister en sciences de gestion (1993), mention très honorable, école 
supérieure de commerce d’Alger. 

- Licence en sciences économiques, économie financière major de promotion 
(Juin 1985), institut des sciences économiques, université d’Alger.  

- Formation continue en informatique, management et pédagogie en Algérie et 
en France entre 1994 et 2012.  

-Baccalauréat option science (Juin 1981).  

2 - ACTIVITES  ET  FONCTIONS  PROFESSIONNELLES  

05/2016  à ce jour: Directeur de l’école des Hautes Etudes Commerciales (ex 
INC). 

- 02/2012- 03/2016 : Directeur Adjoint de la Post-Graduation et de la 
Recherche Scientifique, à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 

-11/2004 à ce jour : Professeur d’enseignement supérieur à l’ESC d’Alger. 
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2007/2010 : Chargé de cours de management cycle de hauts cadres du MDN, 
Ecole Supérieure de Guerre, Alger, Algérie. 

- 2001/2010 : Chargé de cours de management et de contrôle de gestion au cycle 
de magister, aux Ecoles Hors université (ex. INPS) et facultés des sciences 
économiques et de gestion, universités d’Ouargla, de Chlef et de Blida. 

-2006/2007 : Formation post graduation professionnelle de plusieurs groupes 
en GRH et gestion financière et en contrôle de gestion, à l’ESC et autres 
organismes. 

-2002 à ce jour : Consultant expert à l’Institut National de la Productivité 
Economique et de  Développement (INPED), Boumerdès Algérie. 

-2002 à ce jour : Consultant expert à l’Ecole Nationale du Management et 
l’Administration de la Santé (ex l’Ecole Nationale de la Santé Publique), Alger. 

-2000-2004 : Maitre de conférences à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 

- 1998-2000 : Directeur de l’institut des sciences économiques et des sciences de 
gestion, université de Laghouat. 

-1998-2000 : Maitre de conférences à l’institut des sciences économiques, 
université de Laghouat. 

- 1994-1998 : Enseignant associé, chargé de cours, à l’université de formation 
continue de Laghouat. 

-07/09/1993-1999 : Maitre-assistant et chargé de cours permanent, institut des 
sciences économiques université de Laghouat. 

-1989-    : Consultant en management stratégique et gouvernance, management 
des ressources humaines et finance d’entreprise etc, bureau de consulting, Alger. 

- 1992-1993 : Assistant vacataire à l’institut des sciences économiques, université 
d’Alger.  

-1991-1993 et 1989-1990 : Assistant vacataire à l’institut national de commerce, 
ministère du commerce, Doudou Mokhtar, Alger. 

-1990-1991 : Assistant vacataire à l’institut national des finances, ministère de 
l’économie nationale, Alger. 

-18/10/1989-06/09/1993 : Enseignant et responsable coordinateur des activités 
de  la discipline économie et comptabilité, au lycée El Mokrani-Alger. 

-05/09/1987-17/10/1989 : Enseignant responsable coordinateur des activités de  
la discipline économie et comptabilité au lycée technique Beaulieu-Alger. 

-1985-1987 : Assistant vacataire en analyse économique, à l’institut de 
philosophie, université d’Alger au Caroubier-Alger. 

3 - PUBLICATION DE LIVRES   



 
 

Curriculum Vitae:    Pr. Nacer DADDI-ADDOUN     

3

Publication de plus d’une vingtaine de livres, auteur ou co-auteur, exemple : 

- N. DADDI-ADDOUN (2013) : L’entreprise économique, édition Mohammadia.  

- N. DADDI-ADDOUN et A KOUIDER ELOUAHED (2011) : Contrôle de 
gestion et performance des organisations, édition Mohammadia.  

- N. DADDI-ADDOUN et A LAIB (2010) : Problématique du chômage et de 
l’emploi en période de restructuration, le cas de l’Algérie, Office des Publications 
Universitaires. 

 - N. DADDI-ADDOUN et A. BABNETE (2008) : Audit et mise à niveau des 
PME en Algérie. 

- N. DADDI-ADDOUN (2003) : Gestion des ressources humaines dans 
l’entreprise, édition Mohammadia. 

- N. DADDI-ADDOUN (2001) : Management et planification stratégique, Office 
des Publications Universitaires, Alger.     

- N. DADDI-ADDOUN (1998) : Economie de l’entreprise, Mohammadia, Alger. 

- N. DADDI-ADDOUN (1994) : Comptabilité analytique de gestion, édition 
Mohammadia, Alger. 

4 - PUBLICATION  D’ARTICLES  

Publication de plus d’une vingtaine d’articles dans des revues à comités de 
lecture, exemple : 

- N. DADDI-ADDOUN et A. BABENATE (2015) : « Audit Financier et 
consolidation de la mise à niveau des entreprises en Algérie », Revue des 
Reformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale n°19. 

- N. DADDI-ADDOUN et H. AMMI SAID (2014) : « La stabilité bancaire et ses 
mécanismes, étude comparative en Algérie », Revue des Reformes Economiques et 
Intégration en Economie Mondiale n°17. 

- N. DADDI-ADDOUN et M OUDAI (2013) : « la réforme budgetaire en Algerie 
: vers une gouvernance axée sur la performance, partie2», Revue des Reformes 
Economiques et Intégration en Economie Mondiale n°14. 

- N. DADDI-ADDOUN et Y. BOUCHELLAL (2012) : « le fonctionnement du 
navire de commerce en organisation multiculturelle vivant à huis clos », Revue : 
Economie et Management n°11/Novembre 2012, Université de Tlemcen. 

- N. DADDI-ADDOUN et M.Z. MAABOUT (2012): « Les facteurs de motivation 
impliquant le personnel dans une démarche qualité: cas de Toyota distribution 
Algérie », Revue des Reformes Economiques n°13. 

- N. DADDI-ADDOUN et M OUDAI (2011) : « la réforme budgetaire en 
Algerie: vers une gouvernance axée sur la performance, partie1», Revue des 
Reformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale n°11. 
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- N. DADDI-ADDOUN et A FEDDAG (2011) : « rôle du conseil 
d’administration comme structure de gouvernance, dans la qualité de l’audit 
externe d’un échantillon d’entreprises en Algérie », Revue des Reformes 
Economiques et Intégration en Economie Mondiale, ESC n°10. 

- N. DADDI-ADDOUN et F DRAOUI (2010) : « filialisation d'entreprises 
publiques sur une base de performance multicritère: cas d'Air Algérie », Revue des 
Reformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale, ESC n°9. 

- N. DADDI-ADDOUN et F TAMOURTBIR (2009) : « Aperçu sur les économies 
européennes et nord-africaine après treize ans du processus de Barcelone », Revue 
des Reformes Economiques et Intégration en Economie Mondiale n°6. 

- N. DADDI-ADDOUN (2008) : « Le management en conditions de l’économie 
de marché », Revue de l’Ecole Supérieure de Guerre, Alger. 

- N. DADDI-ADDOUN (2007) : « Gestion et relation d’agence dans l’entreprise 
publique algérienne », Revue des  Reformes Economiques, n°2. 

- N. DADDI-ADDOUN et Ch. CHENNOUF (2005) : « les caractéristiques de la 
comptabilité des sociétés multinationales »,  Revue Ettaouassoul, université de 
Annaba Algérie.  

- N. DADDI-ADDOUN et M METNAOUI (2005) : « l’Algérie et l’Organisation 
mondiale de Commerce », Revue du chercheur, n° 03, université d’Ouargla, 
Algérie. 

- N. DADDI-ADDOUN et M-T  TOUAHER (2000): « le commandement par les 
valeurs dans l’entreprise économique algérienne, étude empirique », les cahiers du 
Centre de Recherche Economique Appliquée au Développement (CREAD), n° 51. 

- N. DADDI-ADDOUN (1999): « la communication dans les entreprises 
économiques nationales en Algérie », Revue Algérienne des Sciences Juridiques 
Economiques et Politiques, n° 01/1999. 

5 - COMMUNICATIONS  

Présentation de plusieurs papiers scientifiques dans des séminaires et des 
colloques nationaux et internationaux, exemple : 

- N. DADDI-ADDOUN et A. MOULA (2015) : « Le contrôle de gestion au sein d’un 
groupe d’universités algériennes, résultats d’une étude exploratoire », papier présenté au 
colloque international : « Le service public algérien à l’ère de la gouvernance et de la 
performance », organisé par l’ESC et son laboratoire, 01 Décembre 2015. 

- N. DADDI-ADDOUN et M. OUDAI (2014) : « Tableau de bord des principaux 
mécanismes de gouvernance des PME en Algérie », papier présenté au colloque 
international : « Performance et compétitivité des PME, entre contextes national et 
international », organisé par l’ESC et ses deux laboratoires, 02 et 03 Mars 2014. 

- N. DADDI-ADDOUN et H. S SALAOUATCHI (2014) : « gouvernance et 
développement des PME en Algérie », papier présenté au colloque : « Performance 
et Compétitivité des PME», ESC d’Alger Mars 2014. 
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- N. DADDI-ADDOUN et M HOUARI (2010) : « mesure de la qualité d’audit 
social chez les cabinets d’audit en Algérie », papier présenté au colloque : « Social 
Audit and Culture(s) », organisé par l’association des facultés et des instituts du 
management des universités arabes et l’Association de l’Audit Social, May 10th-
11th, 2010 the Holy Spirit University of Kaslik, Beirut,  Lebanon. 

- M HOUARI et N. DADDI-ADDOUN (2008) : « le rôle de la reddition des 
rapports financiers dans le contexte des normes financières comptables 
internationales dans les entreprises économiques en Algérie », dans le colloque : 
« la gouvernance des sociétés et son rôle dans les réformes économiques », 
organisé par la faculté d’économie, université de Damas, Syrie, 15-16 octobre 2008.  

- N. DADDI-ADDOUN (2005) : « Problématique de gestion dans l’entreprise 
algérienne et possibilité de bénéficier du système de gouvernance », séminaire 
international sur la gouvernance  des entreprises et des gouvernements, faculté 
des sciences économiques et de gestion, université d’Ouargla, mars 2005.  

- M BERRAG, N. DADDI-ADDOUN et N HASSIBA (2003) : «fiscalité locale et 
financement du développement local », dans le colloque : rôle des collectivités 
locales dans le développement dans le contexte des réformes, institut des sciences 
économiques, centre universitaire de Saida, 08-09 décembre 2003.  

- N. DADDI-ADDOUN (1993) : «l’éducation et l’enseignement dans l’économie 
par le biais du capital humain », au colloque : l’éducation et l’enseignement, 
organisé par l’institut des sciences humaines, université Amar Thlidji de Laghouat, 
1993.  

6 - QUALIFICATIONS  PRINCIPALES  

« Selon les dates et dans les établissements et institutions déjà évoqués ci-
haut »  

-Enseignement de plusieurs modules en graduation et en post graduation en 
Sciences de gestion :  

Gestion financière ; Economie, diagnostic et Gestion de l’entreprise ; 
Comptabilité managériale ; Management général; Audit financier et opérationnel, 
Gouvernance d’entreprise, Système d’information de gestion ; Management des 
ressources humaines, Techniques quantitatives de gestion ; Contrôle de gestion ; 
Gestion de projet et Méthodologie de la recherche scientifique…etc. 

-Animation de séminaires et conférences à l’école supérieure de commerce, aux 
universités d’Alger, de Laghouat, de Chlef, de Blida ainsi qu’à l’INPED 
Boumérdès et à d’autres instituts de formation supérieure. 

- Préparation et présidence de séminaires et présidence de comités scientifiques 
de symposiums internationaux, notamment à l’ESC.  

-Promotion, encadrement et suivi de plus de 16 thèses de doctorat Soutenues, de 
plus de 30 mémoires de magister, de plus de 12 Post Graduation Spécialisées et de 
100 mémoires de licences, aux universités : d’Alger, de Laghouat, de Ouargla, de 
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Chlef, de Blida, de Tlemcen (2012) et à l’institut national de commerce ainsi qu’à 
l’INPED et à l’école supérieure de commerce.  

-Participation et administration d’un nombre de soutenances de thèses de 
doctorat et de doctorat d’état, de mémoires de magister, de PGS et de licence, 
pendant une longue période, aux établissements susmentionnés.  

-Participation à l’expertise de thèses, de projets de recherches CNEPRU et 
autres, de projets de publications pendant la même période à l’ESC, à l‘ANDRU, 
au MESRS et aux universités sus mentionnées. 

- Expertise de travaux d’habilitation pour le grade de professeur Habilité à la 
Direction de  Recherche (maitre de conférences ancien système) depuis 2002. 

- Participation et administration des soutenances de jurys d’habilitation pour 
le grade de Professeur Habilité à la Direction de Recherche depuis la même date.   

7 - ACTIVITÉS  SCIENTIFIQUES  ET  DE  RECHERCHE  

- 01/2014 à ce jour : Directeur d’équipe de recherche « Apprentissage de la 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise par l’approche de normalisation »  CNEPRU 
à l’ESC. 

- 2013 à ce jour : Responsable scientifique et coordonnateur de l’Ecole Doctorale 
Gestion des Entreprises et Comptabilité « EDGEC », en partenariat avec   llaa  
FFSSEECCSSGG//UUMMMMTTOOuuzzoo  --  llaa  FFSSEECCSSGG//AATT  LLaagghhoouuaatt. 

-2004-2013 : Responsable scientifique de la formation de magister à l’ESC 
option comptabilité et contrôle. 

-2011- à ce jour : Responsable scientifique de la formation Master Grande Ecole 
à l’ESC, option Management des organisations. 

- 2013-2014 : Conception et lancement du laboratoire : MAGIPO « Management, 
Gouvernance, Innovation et performance des Organisations ».   

-2005-2013 : Conception, lancement et direction du laboratoire : REDSIEM 
« Reformes Economiques, Développement et Stratégies d’Intégration en Economie 
Mondiale», domicilié à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 

-2006-2013 : Responsable de publication de la revue du laboratoire : « Reformes 
Economiques et Intégration en Economie Mondiale»»,, ESC. 

-2007- à ce jour : Directeur d’équipe de recherche : « Mise à Niveau, Audit et 
Gouvernance en Algérie », à l’ESC. 

-2004-2007 : Directeur d’équipe de recherche CNEPRU : « Systèmes des prix, 
tarification et degrés de mondialisation», à l’ESC.  

- 2012- 2014 : Membre d’équipe de recherche PNR Centre de Recherche 
Economique Appliquée au Développement (CREAD). 

-2000-2002 : Membre d’équipe de recherche CNEPRU à l’université de 
Laghouat. 
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- 2000-   : Membre de comités scientifiques de séminaires internationaux, sur 
des thèmes de gestion et des problématiques des réformes économiques en Algérie 
et au tiers monde…etc, exemple : Saida 2003 ; Laghouat 2004-2008 et 2009 ; 
Boumerdès 2007 et 2009 ;  Blida 2010, 2011, TiziOuzou 2012, ESC 2011 et 2014.   

- 2002-      : Membre de comités de lecture et d’évaluation de publications, dans 
des revues scientifiques des facultés d’économie et de gestion de Laghouat, Blida 
et de l’ESC etc. 

- 1999-2000 : Lancement et direction du laboratoire des « sciences économiques 
et juridiques » à l’université de Laghouat. 

8 - AUTRES  ACTIVITÉS  SCIENTIFIQUES  ET  ADMINISTRATIVES 

- Membre élu du conseil  d’administration de l’ESC d’Alger depuis 2010. 

- Président du comité scientifique du département de « Management » à l’ESC, 
depuis 2010 à 2014. 

- Membre du conseil  scientifique à l’ESC depuis 2000. 

-Membre du conseil scientifique à l’Ecole Nationale du Management et  de 
l’Administration de la Santé (ex. ENSP) depuis 2010.  

-Membre de la conférence nationale de l’enseignement supérieur région du 
centre (CRUC), depuis 2001.  

-Membre de commissions de concours de magister de plusieurs facultés et 
instituts, Laghouat, ESC jusqu’à ce jour, Blida jusqu’à 2009, Boumerdès 2012, 2014 
et celle de la faculté des sciences de gestion de Chlef 2000, etc. 

- Membre du comité de pilotage et responsable du management, des réformes 
des programmes du Master Grande Ecole (ESC d’Alger) 2010/11. 

-Participation aux Assises des programmes nationaux (PNR), organisées par le 
CREAD, Domaine des sciences économiques et de gestion, 2012 à Tipaza. 

-Participation aux séminaires d’enrichissement des programmes nationaux de 
la recherche (PNR), Domaine des sciences économiques et de gestion, organisés 
par le CREAD à Boumerdès en 1998 et à Blida en 2009…etc.   

-Participation à la Commission de l’Enseignement supérieure Nationale et 
séminaires nationaux de préparation des programmes des réformes de  
l’enseignement supérieur en S. économiques, commerciales et de gestion, 1993. 

Alger le 05/04/2017 
Nacer DADDI-ADDOUN 


