
 
 
INFORMATIONS  PERSONNELLES 
 

 Date de Naissance : 12/03/1981. 
 Lieu de Naissance : Biskra- Algérie. 
 Nationalité : Algérienne. 
 Situation Familiale : Mariée. 
 Nombre d’enfants : 02. 

 
FORMATIONS 
 

 PhD en sciences de gestion  
 2018, Université Mohamed Khider, Biskra 
 Thème : "La stratégie de mise à niveau comme un choix 

pour combler le gap stratégique et s’intégrer dans l’économie 
concurrentiel   – étude de cas de l’Algérie". 

 Magistère en Management de la PME, Option : TIC 
 2009, Université Mohamed Khider, Biskra 
 Thème : " L'importance des TIC dans le processus de 
mise à niveau des PME en Algérie - étude de cas de 
l’entreprise GMSud- Biskra -".   

 Licence en Anglais 
 2007, Université de Mohamed Khider, Biskra 

 Licence de Gestion  
 2003, Université de Mohamed Khider, Biskra 

 

EXPERIENCES  PROFESIONNELLES 
 

 Directrice de la Maison de l’entrepreneuriat de 
l’université de Biskra. 
24/04/2018-à ce jour. 

 Membre du comité scientifique, Département de commerce. 
2017- à ce jour. 

 Responsable du bureau CEDIMES-Antenne de Biskra. 
Janvier 2014- janvier 2015. 
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 Adjoint -Chef de département chargé de la pédagogie. 
20/05/2012 - janvier 2014. 

 Adjoint- Chef de département chargé de la post 
graduation. 
Janvier 2012- 20/05/2012. 

 Enseignante chargée de module (Maitre de conférence 
B) -  Université de Biskra. 
2009- à ce jour. 
Modules enseignés (Economie d’entreprise – Gestion 
d’entreprise, Gestion de Ressources Humaines, Anglais des 
affaires, Plan d’affaires, Création et reprise d’entreprises). 

 Enseignante vacataire -  Université de Biskra. 
2007- 2009.           
Modules enseignés (Economie d’entreprise, Anglais) 

 Présidente du comité d’organisation : Séminaire 
internationale II/III : entreprenariat (Université de Biskra 
2011,2012) 

 Chargée d’étude- poste : chef de service traitement et 
suivi (2007–2009, Agence de wilaya de l’emploi, Biskra). 

 
PUBLICATIONS 

 
 DJOUDI Hanane, rôle de la maison de l’entrepreneuriat 
dans la promotion de la culture entrepreneuriale dans 
l’université, Journée d’étude sur l’entrepreneuriat : de l’idée a 
la création du projet, Université Biskra, 2018. 

 DJOUDI Hanane, BENBRAIKA Abdelouahab, la démarche 
stratégique de mise à niveau des PME-étude de cas de 
l’entreprise GMsud-Biskra, Revue  recherches économiques 
et administratives, Université de Biskra, 2014. 

 DJOUDI Hanane, GHOGGAL Ilyes,  l’importance du 
diagnostic stratégique dans le processus de mise à 
niveau des PME, Colloque national sur la gestion financière : 
un levier important pour l’amélioration de la performance des 
PME en Algérie, Université d’Annaba ,2014. 

 DJOUDI Hanane, l’orientation entrepreneuriale des 
femmes en Algérie, le centre de facilitation de Biskra, 2014. 

 DJOUDI Hanane, l’accompagnement des porteurs de 
projets par les dispositifs de création en matière de 
formation et management–le cas de centre de 
facilitation de Biskra, le centre de facilitation de Biskra, 
2013. 

 DJOUDI Hanane, la mise à niveau des PME comme une 
nécessité pour faire face à l'ouverture de l'économie 
algérienne et l'intégration dans l'économie 
concurrentielle, Colloque International sur les critères de 
mise à niveau des entreprises algériennes pour atteindre les 



objectifs de développement  durable, Université de Tebessa, 
2013. 

 DJOUDI Hanane, L'importance de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication 
pour renforcer la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises, Colloque International sur le rôle de l'excellence 
et l’entrepreneuriat dans les entreprises, Université WISE, 
Jordanie, 2013. 

 DJOUDI Hanane, BENBRAIKA Abdelouahab, De l’étude 
technico-économique au business   model : L’évolution 
d’un concept, Colloque International sur l’entrepreneuriat, 
Université de Biskra, 2012. 

 DJOUDI Hanane, BENTORKI Zineb, BOUADJADJA Amira, 
l’entrepreneuriat et les politiques d’appui a l’innovation 
dans les PME en Algérie, Colloque International sur 
l’entrepreneuriat, Université de Biskra, 2011. 

 
COMPETENCES ET AUTRES FORMATIONS 
 

 Formation sur les Techniques d'emballage, d'étiquetage et 
de marquage dans le processus d'exportation, Pépinière 
d’entreprises-Incubateur de Biskra. 
01/08/2018. 

 Formation  de formateurs pour les professeurs 
universitaires, BIT-Alger. 
11-13/03/2018. 

 Formation  sur les formations  présentielles et en ligne 
des facilitateurs du programme comprendre le monde de 
l’entreprise-CLE-, BIT-Alger. 
Octobre 2017-Février 2018. 

 Animateur de Business Game pour l’Entrepreneuriat 
Durable-GIZ-Alger 
9-11 avril 2013.  

 Formation NLP-Niveau 1. 
2010. 

 Formation des promoteurs potentiels dans la création 
d’entreprise (CREE)-BIT-Biskra 
20/10/2007-01/11/2007. 
 

LANGUES 
 

 Arabe(Parlé, écrit) 
 Anglais(Parlé, écrit) 
 Français (Parlé, écrit) 
 

   


