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L'impact de la concurrence sur l'efficience bancaire:cas 

des banques tunisiennes 

Rahma Khalfaoui IEF 2016-2017 DEA1604 

Conception et développement d’une  solution BI pour le 

suivi et l’évolution des dossiers et les taux des cotisations 

du CNSS 

ameni jatlaoui ISIC 2016-2017 DEA1456 
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Conception,développement et mise en place d'une solution 

BI pour le suivi des permis de conduite et les certificats 

d'immatriculations à l'ATTT 

Mohamed Marzouki 

ben Rich 

ISIC 2016-2017 DEA1435 

Mise en place d'une solution décisionnelle pour la gestion 

de risque de crédit bancaire 

Imen Ben Hamed ISIC 2016-2017 DEA1434 

Conception, développement et mise en place d’une 

solution décisionnelle pour la société Qweeby 

Alaeddine Namouchi ISIC 2016-2017 DEA1433 

Mise en place d'un modèle de prévision de la demande 

d'électrcité pour la société tunisienne de l'électricité et du 

gaz( STEG) 

Sarra Bacha ISIC 2016-2017 DEA1432 

Conception et mise en place d'un tableau de bord de 

maintenance pour la société CLC délice 

Nesrine ben Slima ISIC 2016-2017 DEA1431 

Conception et mise en place d'un tableau de bord pour la 

gestion de la production de la société CLC-délice 

Achref ben Slima ISIC 2016-2017 DEA1511 

La mesure de performancedes achats etrangers cas de la 

régie national des tabacs et des allumettes 

amani hammami LCI 2016-2017 DEA1468 

Supply chain et amélioration de la performance de 

l'entreprise au sein de la société Faurecia 

oumayma mejri LCI 2016-2017 DEA1467 

Amélioration de la planification par l'outil Kanban au sein 

de la socitété "COFICAB Tunisie" 

safa ferchichi LCI 2016-2017 DEA1464 

Les Procédures d’exportation et les Mesures de sécurité 

des produits agroalimentaires tunisiennes vers le marché 

Américain  

Amel ben kamel 

hammemi 

LCI 2016-2017 DEA1460 

optimisation de la gestion de stock au sein d'une 

entreprise industrielle: cas d'un sur-stockage  

Abir Mahmoudi LCI 2016-2017 DEA1459 

gestion du flux logisqtique de production "lean 

manufacuring" 

oumayma azizi LCI 2016-2017 DEA1458 

La congestion portuaire au sein de Grimaldi Rim Boudaya LCI 2016-2017 DEA1457 

Transport maritime en Tunisie:difficultés et 

dysfonctionnement 

Nejia ben othmen LCI 2016-2017 DEA1448 

L'impact de l'utilisation des TI sur la performance de 

l'entreprise cas de Tunisair FRET 

Nadia Selmane LCI 2016-2017 DEA1443 

Impact du taux de change sur la performance des 

entreprises 

Abir Zouabi LCI 2016-2017 DEA1442 

analyse et amélioration de méthode et politiques de 

gestion de stock dans une entreprise totalement 

exportatrice cas "KARMEX" 

Ghada ben Jemaa LCI 2016-2017 DEA1441 

Système de gestion du support de transport: Cas de 

l'Office de commerce de la Tunisie  

Latifa Bel Hadj LCI 2016-2017 DEA1440 

Lean manufacturing et l'amélioration de la performance 

industrielle de l'entreprise:gonser-group 

Anouar ben souissi LCI 2016-2017 DEA1439 

Optimisation des coûts de transport maritime cas de la 

compagnie tunisienne de navigation 

myriam hamed LCI 2016-2017 DEA1475 

L'impact des technologies de l'information et de la 

communication sur la performance logistique 

Ameni Mejri LCI 2016-2017 DEA1476 

La gestion des conteneurs cas de la compagnie tunisienne 

de navigation 

Chaima Bouaouina LCI 2016-2017 DEA1477 

Les critères de choix d'un produit à exporté réalisé au 

sein de nutrifood international 

Karim Belhadj LCI 2016-2017 DEA1478 

Réduction du temps de contrôle et de réception de matière 

première en utilisant les outils de la stratégie six sigma 

Chifa Khemir LCI 2016-2017 DEA1503 

Impact du coût de transport sur les systèmes logistique et 

la  compétitivité de l'entreprise commerciale 

Chayma Dimassi LCI 2016-2017 DEA1504 

Lean manufacturing et l'amélioration de la performance 

industrielle de l'entreprise:gonser-group 

 Anouar ben souissi  LCI 2016-2017 DEA1439 
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Adoption de l'approche par les risques selon la norme ISO 

9001:2015 au processus vente del'entreprise GIAS 

Ahlem Mhadhbi LCI 2016-2017 DEA1505 

Audit logistique avec le référentiel d'ASLOG  Samah el Madhi LCI 2016-2017 DEA1508 

Enjeux et perspectives des coûts logistiques sur la 

compétitivité des entreprises tunisiennes 

Nesrine Krifa LCI 2016-2017 DEA1518 

la limitation de responsabilité et les mesures de sécurité 

entre l'expéditeur et son client cas de sperian protection 

tunisia filiale de honeywell 

Houssem Boutiti LCI 2016-2017 DEA1519 

organisation du processus d'approvisionnement au sein de 

FM chaussures 

Asma khenine LCI 2016-2017 DEA1524 

La satisfaction des clients: cas de cap-bon kélibia beach 

hôtel et spa 

Rabeb ben Ammar MT 2016-2017 DEA1485 

Event Agency eventfull Asma Ammar MT 2016-2017 DEA1486 

L'impact de la motivation des ressources humaines sur la 

qualité de service 

Amel Gasmi MT 2016-2017 DEA1522 

Processus d'élaboration d'une stratégie des réseaux 

sociaux cas de la maison d'hôte dar zaghouan réalisée au 

sein de l'agence de communication H2Com 

Maissa Ayed MT 2016-2017 DEA1523 

Etude du processus de gestion des réclamations 

clients:cas de l'entreprise Day Experience 

Cyrine Boumaiza MT 2016-2017 DEA1525 

Impact de la privatisation sur la performance des 

entreprises tunisiennes 

amal arfaoui TCF 2016-2017 DEA1471 

La restructuration des entreprises publiques le cas de la 

SRTGN 

Rihem mbarek TCF 2016-2017 DEA1470 

La gestion budgétaire par objectifs en Tunisie: une 

nouvelle méthode basée sur la performance 

Asma aissa TCF 2016-2017 DEA1447 

La Gestion des résultast comptables: L'influence de la 

politique financière , la performance boursiére et le 

contrôle, 

Rihab m'tar TCF 2016-2017 DEA1446 

Impact de l'audit externe sur la qualité du résultat 

comptable cas des entreprises Francaises cotées 

Safaa touir TCF 2016-2017 DEA1445 

La contribution du plan d'affaire dans la réussite des PME Rahma slatni TCF 2016-2017 DEA1444 

 L'impact de la privatisation sur la performance des 

entreprises tunisiennes  

Amal Arfaoui TCF 2016-2017 DEA1430 

L'impact de l'introduction en bourse sur la gestion des 

résultats:cas des entreprises françaises cotées 

Imen Toumi TCF 2016-2017 DEA1429 

La décision de détention d'actifs liquides Mouna Zoghlami TCF 2016-2017 DEA1498 

la gestion des résultats pour atteindre les seuils:cas de la 

tunisie 

Emna Jabnoun TCF 2016-2017 DEA1512 

la politique de rachat d'action et la performance boursière 

des sociétés 

Maryam Wellani TCF 2016-2017 DEA1514 

l'impact de la gouvernance et de l'audit interne sur la 

performance de l'entreprise 

Amira Ben Othmen TCF 2016-2017 DEA1515 

L'impact de l'indépendance perçue de l'auditeur externe 

sur la qualité de l'information financière publiée 

Rahma Gam TCF 2016-2017 DEA1516 

Le comportement mimétique sur le marché financier Karim Sghaouria TCF 2016-2017 DEA1526 

L'impact de l'introduction en bourse sur la gestion des 

résultats cas des sociétés françaises cotées en bourse 

Norhene Dronga TCF 2016-2017 DEA1527 

l'impact des caractéristiques du conseil d'administration 

sur la qualité de l'audit externe:etude des entreprises 

tunisienne cotées 2012-2016 

Intissar Chommakh TCF 2016-2017 DEA1528 

la conformité des banques islamiques avec l'exigence de 

la norme comptable tunisienne sur les techniques 

Nabila Mabrouk TCF 2016-2017 DEA1529 
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mourabaha et ijara:cas de la banque zitouna 

Disparités géographiques et convergence régionale en 

Tunisie 

Imen Jaballah EQIR 2015-2016 DEA1422 

L'impact de la gouvernance sur le risque bancaire cas des 

banques tunisiennes 

nedra bargui IEF 2015-2016 DEA1423 

Mise en place d'un système décisionnel pour la direction 

SOCOGES de délice danone 

Ahmed Beji ISIC 2015-2016 DEA1417 

Mise en place d'une solution décisionnelle pour le suividu 

rendement interne et du calcul du coût de l'étudiant au 

sein de la FSEG Nabeul 

ines Azzouz ISIC 2015-2016 DEA1416 

Conception et réalisation d'une solution décisionnelle pour 

le service ressources humaines (TB-RH) réalisé au sein 

de la société SEMOS 

Imen Legleg ISIC 2015-2016 DEA1415 

Analyse empirique de la relation entre les échanges 

commerciaux et la croissance économique avec un modèle 

à correction d'erreur cas de la tunisie 

sahar Hichri LCI 2015-2016 DEA1419 

Etude empirique de l'impact de l'échange commercial du 

pétrole sur la croissance économique avec un  modèle à 

correction d'erreur cas de la tunisie 

Faouez Souayah LCI 2015-2016 DEA1418 

La determination des Facteurs critiques de la qualité d'un 

séjour en thalassothérapie 

Hafedh Marzouk MT 2015-2016 DEA1424 

Open sky:Menaces ou opportunités réalisé à Tunisair Nesrine ben 

Nourreddine 

MT 2015-2016 DEA1482 

Le marché du bien-être cas de la thalassothérapie 

radisson blu resort et thalasso 

Aouatef Baccouchi MT 2015-2016 DEA1483 

Le potentiel de développement du tourisme d'affaires:cas 

de l'hotel Andalucia Beach 

Khouloud Arbi MT 2015-2016 DEA1484 

L'application du yield management dans les entreprises 

hôtelières tunisiennes 

Nihed Yazidi MT 2015-2016 DEA1487 

impact de la qualité des résultats sur le coût du capital:cas 

des entreprises Tunisiennes 

imen kohli TCF 2015-2016 DEA1463 

lissage des résultats comptables stage réalisé au sein du 

cabinet du conseiller fiscal habib ghariani du 15 fevrier 

2015 au 15 mai 2015 

khadija neffeti TCF 2015-2016 DEA1421 

La manipulation comptable avant l'augmentation de 

capital:stage réalisé au sein du cabinet de commissaire au 

compte "nedia ben ali" du 16 fevrier au 15 mai 2015 

Samar Ben Abda TCF 2015-2016 DEA1420 

Avantage comparatif révélé et compétitivité:une étude de 

cas de la Tunisie vers l'UE 

Imen Azouz EQIR 2014-2015 DEA1479 

le financement bancaire des PME et les garanties dans le 

cadre de la gestion du risque y affèrent 

Meriem Kouti IEF 2014-2015 DEA1410 

Mise en place d'une solution décisionnelle pour le suivi du 

budget  de la faculté FSEG Nabeul 

Akram Kefi ISIC 2014-2015 DEA1413 

Mise en place d'un système décisionnel pour l'amélioration 

de l'employabilité de la FSEGN 

Ilhem Kochkache ISIC 2014-2015 DEA1412 

Conception développement et mise en exploitation d'une 

solution business intelligence pour quinq brands and 

technologies 

Mohammed Amine Ben 

Yahmed 

ISIC 2014-2015 DEA1411 

Optimisation de la chaine logistique avec l'integration de 

l'ERP "panther" 

Meryam ben 

hammouda 

LCI 2014-2015 DEA1414 

La fiscalisation du secteur informel en Tunisie Marwa Brahem TCF 2014-2015 DEA1409 

Etude des impacts des technologies de l'information sur la 

performance des agents du secteur de la santé 

publique:cas de la caisse nationale d'assurance maladie 

(CNAM) région du cap bon 

Najjar Sabrine EA 2013-2014 DEA1236 

Efficacité des contrats de partenariats public Kordoghli Marwa EA 2013-2014 DEA1235 
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prive(ppp):cas des entreprises Tunisiennes 

Economie sociale et solidaire:un essai de mesure en 

Tunisie 

Refka Abdelhamid EA 2013-2014 DEA1233 

Le role de la gouvernance dans la determination de la 

performance economique 

Ben ALI Ibtissem EA 2013-2014 DEA1232 

Pilotage du cadre de la politique monétaire du ciblage 

d'inflation en Tunisie 

Ben Rhaiem Marwa EA 2013-2014 DEA1231 

Developpement regional et inégalités intra-regionales:cas 

du gouvernorat de Nabeul 

Ben Abdellatif Nouha EQIR 2013-2014 DEA1260 

La disparité régionale du chômage des diplômés la 

croissance économique et l'inégalité de revenu en Tunisie 

Lessoued Marwa EQIR 2013-2014 DEA1258 

Tourisme et croissance economique:une analyse 

empirique sur la Tunisie 

Saidani Imed EQIR 2013-2014 DEA1257 

L'impact des fluctuations des prix du pétrole sur la 

balance commerciale cas de la tunisie 

Saoussen Khémiri EQIR 2013-2014 DEA1502 

L'impact  de la gouvernance bancaire et de la relation 

bancaire sur le risque de crédit  Cas des banques 

Tunisiennes  

Rouaida ben Regaya IEF 2013-2014 DEA1283 

Les déterminants Economiques et politiques des amnisties 

fiscales : Régressions de cox sur SPSS 

Imen Mouadeb IEF 2013-2014 DEA1282 

l'impact de la privatisation sur la performance:cas des 

entreprises Tunisiennes 

Ben Azzouna Sana IEF 2013-2014 DEA1271 

L'évaluation du risque de crédit par la méthode scoring Mechergui Asma IEF 2013-2014 DEA1269 

La gestion du risque de crédit par la méthode de crédit 

scoring 

Chouk Ikram IEF 2013-2014 DEA1268 

La politique Monétaire en Tunisie :du ciblage monétaire au 

ciblage d'inflation 

Yakoubi Wafa IEF 2013-2014 DEA1267 

Application du modèle scoring au sein de lArab Tunisian 

Bank ATB 

Belhaj Mohamed IEF 2013-2014 DEA1266 

Application statistique et dynamique du risque de crédit 

par la technique du scoring pour les entreprises:cas de 

AMEN BANK 

Ben Hamed Mariem IEF 2013-2014 DEA1265 

Les déterminants d'octroi d'un crédit bancaire : cad de la 

BIAT 

Machat Amira IEF 2013-2014 DEA1264 

Evaluation du crédit bancaire par la méthode de 

scoring:cas de la Banque d'Habitat de la Tunisie 

Gdara Hamdi IEF 2013-2014 DEA1263 

les déterminants de la pression fiscale cas de la région de 

Nabeul:la trésorerie régionale des finances de Nabeul 

Maâoui Islem IEF 2013-2014 DEA1262 

Gestion de risque bancaire:application de crédit scoring Bahroun Imen IEF 2013-2014 DEA1261 

Conception avec mise en place d'une application d'aide à 

la décision pour l'octroi des crédits à la consommation 

pour les clients particuliers. 

Mayssa Baraket ISIC 2013-2014 DEA1289 

Conception et développement d'une solution décicionnelle 

pour la gestion des rebuts  

Jihed Laamiri ISIC 2013-2014 DEA1281 

Conception et développement d'une application 

décisionnelle pour le suivi de vols au sein de l' Aéroport 

International d'Enfidha- Hammamet Tunisie  

Asma Jaballah ISIC 2013-2014 DEA1280 

Big Data in the cloud: Data Analytics as a Sevice  Ayoub Boulila ISIC 2013-2014 DEA1279 

Conception,développement et mise en place d'une solution 

décisionnelle pour l'activité monétique de la STB Bank 

Sawssen Riahi ISIC 2013-2014 DEA1278 

Conception, développement et mise en exploitation d'une 

solution Business Intelligence pour la banque de l'habitat 

(BH) 

Mohamed Said Hbaili ISIC 2013-2014 DEA1277 

Conception développement et mise en place d'une solution 

décisionnelle pour le département risques de la BIAT 

ElHami Wissem ISIC 2013-2014 DEA1241 
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Conception et mise en place d'une solution décisionnelle 

basée sur les données de l'ERP sage 

Bichiou Mokhtar ISIC 2013-2014 DEA1240 

Implémentation d'une solution d'analyse 

multidimensionnelle permettant de superviser l'état des 

activités et les transactions des distributeurs de la BNA 

Gannar Amira ISIC 2013-2014 DEA1239 

Analyse de risque crédit des clients de la BIAT:étude et 

mise en œuvre des techniques de scoring 

Sfia Ichraf ISIC 2013-2014 DEA1238 

Audit de Supply Chain,Etude de Cas CUISINA Eya ben Othmen LCI 2013-2014 DEA1276 

La relation entre l'indice de Taux de change et l'indice 

boursier  

Marwa BENREGAIA LCI 2013-2014 DEA1275 

la réduction du délai de séjour des navires au port de 

Rades 

Toumi Tahia LCI 2013-2014 DEA1254 

Optimisation d'un magasin cale :GTI RADES Kaabi Dhouha LCI 2013-2014 DEA1253 

Opérateur economique agréé Lahirche Sofia LCI 2013-2014 DEA1252 

Le  Rôle des technologies d'information et de la 

communication (TIC) dans la promotion du tourisme 

médical en Tunisie  

Nabil Boughzala MT 2013-2014 DEA1285 

La qualité des services SPA: étude de cas de l'entreprise 

Zen Plus 

Rouba Mankai MT 2013-2014 DEA1284 

Gestion des terminaux a conteneurs:OMMP Dahmani Kaouther MT 2013-2014 DEA1250 

La place du patrimoine immatériel dans la promotion du 

tourisme culturel dans un territoire:cas du gouvernorat du 

Kef 

Sghaier Emna MT 2013-2014 DEA1249 

Le tourisme de santé une opportunité pour la Tunisie Montasser Amira MT 2013-2014 DEA1248 

Domestic tourism in tunisia:an alternative and an anti-

crisis 

Nsir Hamdi MT 2013-2014 DEA1247 

The conceptualization of family fidelys program tunisair 

case study 

Lengliz Imene MT 2013-2014 DEA1244 

l'influence de la gestion par les compétences sur la 

fidélisation des salariés dans le secteur hôtelier 

Ben Jannet Oumayma MT 2013-2014 DEA1243 

L'impact du contrôle interne et le systéme de management 

de la qualité dans les cliniques privées 

Mohamed Zied 

Bouokkaz 

TCF 2013-2014 DEA1292 

Maitrise et développement des moyens de contrôle de 

gestion dans les établissements Hôteliers  

Cherif Belfeki TCF 2013-2014 DEA1291 

L'impact des normes prudentielles sur la solvabilité des 

banques: BIAT 

Manel Korchfi TCF 2013-2014 DEA1290 

Les méthodes de calcul des coûts: Cas de la socété" 

ITAP" (la relation entre le coût de production et la 

rentabilité des entreprises) 

Hanen Douzi TCF 2013-2014 DEA1288 

Les pratiques de gestion des resultas:Cas des sociétes 

Tunisiennes Côtees  

Nouha Kramti TCF 2013-2014 DEA1287 

L'impact de la politique fiscale sur la croissance 

économique en Tunisie  

Aymen Hammami TCF 2013-2014 DEA1286 

la divergence comptabilité-fiscalité:quels sont les facteurs 

explicatifs? 

El Ghoul Inès TCF 2013-2014 DEA1245 

La qualité de l'audit légal et les mécanismes de 

gouvernance des entreprises:réalisé au sein du cabinet 

d'expertise comptable panafrican audit et consulting 

Ezzine Yassine TCF 2013-2014 DEA1242 

Les déterminants de l'endettement des entreprises 

introduites en bourse 

Cyrine Marzoug EQIR 2012--

2013 
DEA1139 

Impact de la dette extérieure sur la croissance 

économique : cas des pays en développement 

Abdellatif Ghariani EQIR 2012--

2013 
DEA1138 

Déterminants de la concentration régionale des 

investissements directs étrangers en Tunisie 

Hejer Hamrouni EQIR 2012--

2013 
DEA1137 

Le microcrédit et la lutte contre la pauvreté cas pratique 

en Tunisie : Enda Inter Arabe 

Nesrine Saidi EQIR 2012--

2013 
DEA1136 
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Croissance économique et technologies de l'information et 

de la communication : analyse du cas de l'Afrique 

Rami Ben Aziza EQIR 2012--

2013 
DEA1135 

L'impact de la bonne gouvernance sur l'attractivité des 

investissements directs étrangers dans des pays de la 

région MENA 

Hiba Ben Hafsa EQIR 2012--

2013 
DEA1134 

Analyse des mécanismes de transmission par les prix dans  

le secteur agroalimentaire en Tunisie : cas des produits 

laitiers et carnés 

Aymen Hasni EQIR 2012--

2013 
DEA1133 

Une étude de la transmission par les prix dans la filière 

fruits et légumes en Tunisie 

Tarek Weslati EQIR 2012--

2013 
DEA1132 

L'impact de l'investissement direct étranger sur la 

croissance et la  pauvreté : cas de la Tunisie 

Salima Zagoub EQIR 2012--

2013 
DEA1131 

Efficience et productivité : fondements théoriques et 

validation empirique sur les banques Tunisiennes 

Mohamed Ali Belkahla EQIR 2012--

2013 
DEA1130 

Facteurs d'attractivité des investissements directs 

étrangers : cas de la région MENA 

Safa Bel Hadj Sghaier EQIR 2012--

2013 
DEA1129 

Gestion des barrages réservoir dans une industrie 

éléctrique déreglementée 

Zohaier Echaouch EQIR 2012--

2013 
DEA1128 

Etude comparative des politiques de promotion des 

énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité 

Slim Belaid EQIR 2012--

2013 
DEA1127 

Consommation d'électricité et croissance économique en 

Tunisie : une analyse en termes de causalité 

Najla Bellil  EQIR 2012--

2013 
DEA1126 

Etude de l'impact de la hausse du prix du pétrole sur les 

indicateurs macroéconomiques en Tunisie 

Feriel Hmandi EQIR 2012--

2013 
DEA1125 

L'évolution de la productivité du secteur manufacturier : 

entre le pas et l'ouverture 

Salima Ben Mansour EQIR 2012--

2013 
DEA1124 

L'impact de l'innovation et des TIC sur la performance des 

entreprises Tunisiennes 

Fatma Chommakh EQIR 2012--

2013 
DEA1123 

L'impact du renforcement des droits de propriété 

intellectuelle par l'instrument de brevets sur le taux 

d'innovation 

Mohamed Ali Sahbani EQIR 2012--

2013 
DEA1122 

Etude de la gouvernance des outils du knowledge 

management et de leurs contributions au processus de 

diffusion de la connaissance:cas des TI de types réseaux 

sociaux et internet dans le cadre du secteur de la santé en 

Tunisie  

Yazidi Mouna EA 2012-2013 DEA1237 

Evaluation des réformes de mise en marché du secteur 

oléicole mondial à l'aide d'un modèle d'équilibre spatial 

Messaoudi Tlili Haifa EA 2012-2013 DEA1234 

Notation souveraine et croissance économique Ben Khiria Hazar EA 2012-2013 DEA1230 

La bonne gouvernance et les stratégies de reduction de la 

pauverté : théorie et evidence empirique 

Marwa Ben Mohamed EA 2012-2013 DEA1226 

Mesure floue de la pauverté : théorie et évidence 

empirique 

Eya Daas EA 2012-2013 DEA1225 

Impact de la libération du secteur laitier tunisien à l'aide 

d'un modèle d'équilibre partiel 

Ghannem Khouloud EQIR 2012-2013 DEA1259 

Analyse de la corrélation croissance économique-

environnement 

Marwa Laoueg EQIR 2012-2013 DEA1201 

Etude des effets et des facteurs de la variation de 

l'intensité énergétique : cas de la Tunisie 

Amira Ben Hammamia EQIR 2012-2013 DEA1200 

L'innovation des entreprises manufacturières en Tunisie : 

une analyse des déterminants et des obstacles 

Yasmine Mohamed EQIR 2012-2013 DEA1199 

Double calibration et séparation des effets politiques et 

technologiques : cas de la Tunisie entre 1987 et 2008 

Nihed Ben Khalifa EQIR 2012-2013 DEA1198 

Dynamique Floue de la pauverté : théorie et evidence 

empirique 

Siwar Bouzid EQIR 2012-2013 DEA1197 

Poids des attributs, pauverté multidimensionnelle : théorie 

et évidence empirique 

Khaoula Soltani EQIR 2012-2013 DEA1196 
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l'évaluation du risque de crédit:application du modèle 

scoring au sein de l'ATB 

Hdidi Marwa IEF 2012-2013 DEA1270 

La gestion budgétaire par objectif Cyrine Kabani IEF 2012-2013 DEA1224 

Mesure de la productivité des lignes de transport chez la 

SRTGN 

Alaeddine Fkih IEF 2012-2013 DEA1223 

L'évaluation d'une entreprise : société CGF Mohamed Achraf Nciri IEF 2012-2013 DEA1222 

La sous -évaluation des titres des sociétés nouvellement 

introduites en bourse 

Dhouha El Behi IEF 2012-2013 DEA1221 

Analyse et détermination des variables clés dans l'octroi 

du crédit aux particuliers : le "credit scoring" cas de la 

STB 

Asma Sefsefi IEF 2012-2013 DEA1220 

L'éfficacité de sysème d'appui à la création des 

entreprises 

Hadhami Bettaieb IEF 2012-2013 DEA1219 

L'impact du mécanisme interne de la gouvernance : 

conseil d'administration sur la performance des banques 

commerciales tunisiennes 

Dhaker Bel Hadj Amor IEF 2012-2013 DEA1218 

L'évaluation du  risque de crédit : méthode de scoring 

étude de cas des entreprises Tunisiennes 

Sami Hadhri IEF 2012-2013 DEA1217 

Application du modèle scoring multisectoriels au sein de la 

BIAT 

Souhan Alaya IEF 2012-2013 DEA1216 

L'impact du changement de dirigeant sur la performance 

de l'entreprise : Société des ciments d'Enfidha 

Nadia Ben Chaabane IEF 2012-2013 DEA1215 

L'impact du rachat d'actions sur la valeur de l'entreprise : 

la poste Tunisienne 

Chourouk Sinini IEF 2012-2013 DEA1214 

La gestion du risque de crédit par la méthode  scoring : 

Attijari Bank 

Amira Daoud IEF 2012-2013 DEA1151 

L'impact de l'introduction en bourse sur la performance de 

l'entreprise : cas de la société Polina Group Holding 

"PGH" 

Hanen Behi IEF 2012-2013 DEA1150 

Plan d'affaire d'un projet : salon de thé Classic Wave Mahmoud Bettaieb IEF 2012-2013 DEA1149 

La gestion du risque crédit par la méthode du scoring cas 

de la BIAT 

Nesrine Baatout IEF 2012-2013 DEA1148 

Rôle de crédit scoring dans la minimisation de risque de 

crédit : La Banque Internationale Arabe de la Tunisie 

Hanen Raboudi IEF 2012-2013 DEA1147 

Evaluation des techniques de couverture contre le risque 

de change dans le cadre tunisien : cas de couverture à 

terme et de couverture par option 

Mohamed Amine 

Chaieb 

IEF 2012-2013 DEA1146 

L'impact de l'introduction en bourse sur la performance 

opérationnelle des entreprises tunisiennes 

Souhir Ben Hamida IEF 2012-2013 DEA1145 

Analyse de la croissance du revenu de l'office national des 

postes et de son équilibre financier 

Imene Elgoul IEF 2012-2013 DEA1144 

Privatisation des entreprises publiques et son impact sur 

la performance : cas de la poste Tunisie 

Samiha Zineddine IEF 2012-2013 DEA1143 

Effet de l'inflation sur les risques bancaires : BNA 

International Tunisia 

Hager Kaouech IEF 2012-2013 DEA1142 

Etude de la volatilité des prix du marché pétrolier : 

Entreprise Tunisienne d'activités pétrolières ETAP 

 Ghaya Hamza IEF 2012-2013 DEA1141 

Analyse de la rentabilité de l'office national des postes Marwa Bel Haj Nasser IEF 2012-2013 DEA1140 

Conception, développement et mise en exploitation d'une 

solution business intelligence pour l'activité monétique de 

la BIAT 

Naouel Ben Abda ISIC 2012-2013 DEA1230 

Conception et développement d'un outil (ETL) : extraction 

transformation load 

Bassem Athmani ISIC 2012-2013 DEA1229 

Mise en place d'une solution  d'aide à la décision pour le 

suivi des réclamations clients 

Maroua Hammoubel ISIC 2012-2013 DEA1228 

Une plateforme générique pour la mise en place d'un 

DataWarehouse  : cas de la société Manarate R&D 

Hana Haouari ISIC 2012-2013 DEA1213 
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Etude de cas pour une migration BIG DATA Narjes Chouk ISIC 2012-2013 DEA1212 

Conception et réalisation d'un système workflow de 

gestion des alertes au sein de la BIAT : Flow-alert -BIAT 

Rihab Raboudi ISIC 2012-2013 DEA1211 

Conception, développement et mise en exploitation d'une 

solution business intelligence pour le système GIS 

Hajer Zayani ISIC 2012-2013 DEA1210 

Mise en place d'un système d'aide à la décision pour la 

gestion d'équipe 

Tarek Sfaxi ISIC 2012-2013 DEA1209 

Conception, développement et mise en exploitation d'une 

solution business intelligence pour le métier politique 

monétaire de la BCT 

Marwa Ben Othmen ISIC 2012-2013 DEA1208 

Conception et mise en place d'un tableau de bord de la 

consommation du carburant 

Senda Bani ISIC 2012-2013 DEA1207 

Conception et développement d'une application de data 

mining 

Ahmed Grira ISIC 2012-2013 DEA1206 

Conception développement et mise en exploitation d'une 

solution décisionnelle pour la direction marketing de 

Tunisie Telecom 

Rahma Ben Romdhane ISIC 2012-2013 DEA1205 

Implémentation d'une solution business intelligence pour 

le commerce extérieur du groupe Attijari Bank 

Amani Ziadi ISIC 2012-2013 DEA1204 

Urbanisation des systèmes  d'information appliquée à 

L'Inserm-Transfert 

Meriam Ezzine ISIC 2012-2013 DEA1203 

Réalisation d'une application de gestion des alertes en 

temps réel pour la  BIAT : Gest Alert Biat 

Marwa Abdelkhalak ISIC 2012-2013 DEA1202 

Facteurs clés de succés des technologies d'information 

dans l'administration publique : cas de la poste Tunisienne 

Mouldi Garali ISIC 2012-2013 DEA1166 

Les conséquences organisationnelles de l'utilisation des TI 

sur les ressources humaines : cas de la poste Tunisienne 

Bilel Garbouj ISIC 2012-2013 DEA1165 

Conception et développent d'une application décisionnelle 

pour le suivi de facturation et contrôle de gestion de 

Business & Décision Tunisie 

Mohamed Ali Cherif ISIC 2012-2013 DEA1164 

L'administration électronique au service des citoyens et 

changement du processus des affaires : cas de la 

municipalité de Nabeul 

Rihab Ben Abdallah ISIC 2012-2013 DEA1163 

Mise en place d'une solution d'aide à la prise de décision 

pour la gestion des fluides 

Ayoub Ben Khiroun ISIC 2012-2013 DEA1162 

Classification du risque des crédits bancaires par le 

modèle de KOHONEN 

Marwa Lakhal ISIC 2012-2013 DEA1161 

Conception, développement et mise en place d'une 

solution décisionnelle pour l'activité monétique de la BIAT 

Wiem Bakir ISIC 2012-2013 DEA1160 

Etude et mise en œuvre d'une plateforme Business 

intelligence pour le suivi du trafic 

Walid Gasmi ISIC 2012-2013 DEA1159 

Détection automatique des émotions à partir de données 

textuelles 

Abir Ben Cheikh ISIC 2012-2013 DEA1158 

Plateforme Geo BI multicouches pour la Tunisie Zouhour Ben Nacef ISIC 2012-2013 DEA1157 

Etude et mise en œuvre d'une plateforme BI pour l'activité 

production des laboratoires  Médis 

Olfa Ben Amara ISIC 2012-2013 DEA1155 

Etude conception et prototypage d'un système générique 

de Data Mining 

Rachdi Heni ISIC 2012-2013 DEA1154 

Implémentation d'une solution d'analyse 

multidimensionnelle permettant d'effectuer "les 

statistiques de backoffice en devise" 

Marwa El Jazi ISIC 2012-2013 DEA1153 

Study, conception and development of a web based 

"dashboard" application for the account  of the Tunisian 

Railways 

Marwa Attia ISIC 2012-2013 DEA1152 

Conception et mise en place d'un tableau de bord 

logistique:cas d'une société industrielle totalement 

exportatrice"Tanneries Mégisserie du Maghreb" 

Saoud Maha LCI 2012-2013 DEA1256 
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les subventions aux exportations tunisiennes: situation 

actuelle comparaison et analyse de cas 

Ben Mna Sarra LCI 2012-2013 DEA1255 

Impact de la révolution Tunisienne sur l'activité de 

l'entreprise:Phoenix Mécano Digital PMDT 

Memi Meryam LCI 2012-2013 DEA1251 

Les risques de dédouanement des marchandises Marwa Aouichaoui LCI 2012-2013 DEA1227 

Evaluation des interventions du fonds de promotion d'huile 

d'olive conditionnée et son impact sur les exportations 

tunisiennes d'huile d'olive conditionnée 

Marwa Belhadj LCI 2012-2013 DEA1189 

l'impact des réseaux sociaux sur les agences de 

voyages:cas de l'agence"Tunisia-Tourism-Branch" 

Chebaane Rihab MT 2012-2013 DEA1246 

Le management commercial et marketing du tourisme des 

congrés et des affaires (MICE-Corporate) : cas de la 

chaine hotelière Movenpick Resort & Marine Spa 

Mohamed Ghassen 

Ben Mustapha 

MT 2012-2013 DEA1195 

La coévolution des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et de l'organisation hotelière en 

Tunisie : cas d'IBEROSTAR Diar El Andalous 

Mehdi Chatti MT 2012-2013 DEA1194 

La mise en place d'un département marketing en hotellerie 

: cas de l'hotel Africa Jade Korba Thalasso 

Sabrine Ladhib MT 2012-2013 DEA1193 

Etude comparative du processus de la réservation : 

classique-en ligne cas d'une agence de voyages 

Tunisienne 

Safwen Ben Salah MT 2012-2013 DEA1192 

Le tourisme culturel  : étude de la valorisation du 

patrimoine culturel de la ville de Nabeul 

Hanen Boughnim MT 2012-2013 DEA1191 

Stratégie de communication et politique d'innovation dans 

un contexte touristique en crise : cas d'une agence de 

voyage 

Amira Brahem MT 2012-2013 DEA1190 

Développement d'un système de gestion relations clients 

dans une agence de voyage : etude de cas de creative 

Tunisia 

Nahla Aloui MT 2012-2013 DEA1188 

Etude de l'adoption des TIC dans le secteur du tourisme 

en Tunisie : cas d'une structure hôtelière 

Maryem Ben Fraj MT 2012-2013 DEA1187 

Etude de cas : usage du Yield Management en hôtellerie Naoufel Ben Said MT 2012-2013 DEA1186 

Parc d'animation : Soliman Loisir Beyrem Ben Aicha MT 2012-2013 DEA1185 

Le produit tourisitique Tunisien : spécificités et 

compétitivité dans le cadre de la méditerranée 

Alaeddine Ferjani MT 2012-2013 DEA1184 

Mise en place d'un écolabel pour un meilleur tourisme 

côtier en Tunisie "la charte jasmin" 

Mouna Nacheb MT 2012-2013 DEA1183 

Stratégie marketing orienté centre SPA : cas hôtel Kélibia 

Beach 

Ines Mokni MT 2012-2013 DEA1182 

Le tourisme culturel en Tunisie "cas de la promotion des 

chambres funéraires puniques au Cap Bon" 

Sawsan Sbii MT 2012-2013 DEA1181 

Le concept et le marché du tourisme d'affaire Jawhar Belghith MT 2012-2013 DEA1180 

Développement de l'écotourisme en Tunisie et la notion 

d'écolabelisation 

Randa Ben Slimène MT 2012-2013 DEA1179 

Groupe Tunito étude conseil communication Rabeb Godbane MT 2012-2013 DEA1178 

Tourisme culturel et valorisation du patrimoine dans la 

ville de Kélibia 

Habiba Ksila MT 2012-2013 DEA1177 

Le marketing expérimentiel au service du tourisme : le 

cas de l'hôtellerie 

Rayhane Setthom MT 2012-2013 DEA1176 

Commercialisation d'un produit thermal en Tunisie cas de 

"Hammam Mallègue le Kef" 

Sihem Cherni MT 2012-2013 DEA1175 

Stratégie de communication du tourisme religieux et étude 

de la commercialisation d'une niche de tourisme : l'agence 

de voyages Tourism service club 

Sondes Maizi MT 2012-2013 DEA1174 

Le positionnement de la destination Tunisie sur le marché 

canadien 

Med Ben Ahmed MT 2012-2013 DEA1173 

La qualité des services et la satisfaction des clients Moez Ben Khalifa MT 2012-2013 DEA1172 
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Le développement stratégique d'une " marque de  

destination" touristique : cas de la Tunisie 

Nesrine Jazi MT 2012-2013 DEA1171 

L'impact de l'identité du touriste sur les stratégies de 

positionnement marketing dans le secteur touristique : cas 

de la Tunisie 

Jihene Nechi MT 2012-2013 DEA1170 

Les facteurs d'échec du E-tourisme en Tunisie Saoussen Bouallegue MT 2012-2013 DEA1169 

L'éffet du facteur humain sur la qualité de service 

hôtelier-restauration 

Thouraya Bel Haj 

Amor 

MT 2012-2013 DEA1168 

L'impact du Yield Management : le cas de Tunisair Zeineb Jendoubi MT 2012-2013 DEA1167 

Investissement direct étranger, croissance et gouvernance :le cas de la 

région MENA  

Yosra Merhbene EA 2014 DEA1406 

Les déterminants de la performance bancaire :Fondement théorique et 

investigation dans le contexte tunisien 

Amine Ben Abbes EA 2014 DEA1405 

Investissement direct étranger, croissance et gouvernance :le cas de la 

région MENA  

Yosra Merhbene EA 2014 DEA1393 

Analyse Empirique de la rentabilité de la firme bancaire en Tunisie  Ichraf Louati EQIR 2014 DEA1407 

Les déterminants de la diversification et la sophistication des exportations 

au niveau sectoriel 

Nessrine ben sassi EQIR 2014 DEA1404 

Canal de crédit et transmission de la politique monétaire  Rabeb Nasri EQIR 2014 DEA1403 

Efficacité,Rentabilité et réglementation de la firme Bancaire: Application au 

cas du secteur bancaire tunisien 

Zekri Meher EQUIR 2014 DEA1395 

Gestion de la liquidité par l'approche ALM Abderrafaa Walha IEF 2014 DEA1408 

Décision de crédit : Procédure et comparison de la performance des 

modèles de prévision d' insolvabilité ( comparison e"ntre l'analyse 

discrinante et l'approche neuronale ) 

Lamia Saadi IEF 2014 DEA1402 

La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM: cas de la banque de 

l'habitat 

Takoua Boussak IEF 2014 DEA1394 

Les techniques de couverture contre le risque de change et une 

Modélisation de  taux de change :cas pratique dans la SCB 

Rabeb Aouini IEF 2014 DEA1392 

Conception et développement d'une solution BI pour le suivi des ventes  Hamza Bennour ISIC 2014 DEA1401 

La Veille stratégique et l'intelligence économique en hôtellerie Tunisienne  Samar Ben Jlijel MT 2014 DEA1400 

La satisfaction de la clientèle dans la stratégie fidélisation : Cas de 

"TUNISAIR" 

amine brinis MT 2014 DEA1399 

Le  Rôle des technologies d'information et de la communication (TIC) dans 

la promotion du tourisme médical en Tunisie  

Nabil Boughzala MT 2014 DEA1398 

La contribution de contrôle comptable bancaire à la qualité de l'information 

comptable :Cas de la banque de Tunisie  

Nouha Bellahirech TCF 2014 DEA1397 

Impact de la loi de finances complémentaire 2014 sur le déficit budgétaire  Sahar Bouchtiba TCF 2014 DEA1396 

Public debt stability and seignioage  Hedi Nasraoui  FSEGT 2013 DEA1391 

L'impact des mécanismes de réglementation et du conseil d'administration 

sur la performance comptable des banques tunisiennes cotées 

 Emna Boudhina  FSEGT 2013 DEA1390 

Imperfection du marché du crédit et mécanismes de transmission de la 

politique monétaire : Cas de la Tunisie 

Mahdi Mahmoudi  FSEGT 2013 DEA1389 
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Crise de la dette souveraine de la zone euro et ses effet sur quelques pays 

MENA 

Nadhir Aissaoui  FSEGT 2013 DEA1388 

Effet de l'adoptation des normes internationales IAS/IFRS sur les marchés 

financiers : Cas de la Tunisie 

 Marwa Jebarat 

Koubâa  

FSEGT 2013 DEA1387 

Financement bancaire et développement régional en Tunisie  Feten Akremi  FSEGT 2013 DEA1386 

Les impacts des chocs petroliers sur les prix des cereales en tunisie : Une 

analyse de la transmission des prix 

Rabeb Louhichi  FSEGT 2013 DEA1385 

La cooperation interentreprises et le culture d'entreprise : Application dans 

le secteur hôtelier tunisien 

Mohamed Amine 

Zayane  

FSEGT 2013 DEA1384 

Capital social et performances des jeunes entreprises innovantes : Le rôle 

de l'incubateur et de la capacité d'absorption 

Meryem Zaouali  FSEGT 2013 DEA1382 

Dette publiuque et croissance économique : revue de la littérature 

théorique et validation empirique sur un panel de pays de la région MENA     

Malèke Kaabi  FSEGT 2013 DEA1381 

L'impact des introductions en bourse sur la performance des sociétés 

cotées : Cas du marché des actions tunisien 

 Karima Jemei  FSEGT 2013 DEA1380 

L'accompagnement et l'engagement des entrepreneurs dans le processus 

entrepreneurial 

 Mawaheb Rebhi  FSEGT 2013 DEA1379 

Etude de cointégration des indices boursiers : Une investigation empirique 

sur le cas de la France et des pays émergents 

Ben Mbarek Wady  FSEGT 2013 DEA1378 

Relations entre innovation, productivité et exportation : Cas des 

entreprises tunisiennes  

Manel Tounsi  FSEGT 2013 DEA1377 

Qualité d'audit, qualité des résultats et leur impact sur la décision 

d'investissement 

Ben Ali Imen  FSEGT 2013 DEA1376 

Cadre institutionnel de l'économie et choix stratégique des entreprises : 

Cas des entreprises agroalimentaires(IAA) 

 Hanen Rebai  FSEGT 2013 DEA1375 

La volatilité des rendements des actions à long terme : Cas des marchés 

tunisien et marocain 

 Mouna Baccar  FSEGT 2013 DEA1374 

Quelles pertinences des politiques de l'emploi face au chomage en Tunisie?  Abdelbasset Fareh  FSEGT 2013 DEA1373 

Le multi-level marketiong : Le cas de cristian Lay vs tupperware  Dhihir Chedia  FSEGT 2013 DEA1372 

La guerre des monnaies : Le contenu et les conséquences Zouaoui Alimi Manel  FSEGT 2013 DEA1371 

Impacts des principes de gouvernance sur les attributions du conseil 

d'administration  

Jouba Nadia  FSEGT 2013 DEA1370 

Accélérateur financier et dynamique macroéconomique : Revue de la 

littérature théorique et validation empirique dans le contexte tunisien 

Sellami Meriem  FSEGT 2013 DEA1369 

Ethique managériale et cadre institutionnel post révolution 2011 : Cas des 

entreprises tunisiennes dans la branche industrielle : Mécaniques et 

électriques (IME) 

Frioui Eya  FSEGT 2013 DEA1368 

Climate change effect on insurance industry Aloui Donia  FSEGT 2013 DEA1367 

La délégation de pouvoirs et ses incidences sur la qualité des services 

privés : Cas des polycliniques en Tunisie 

Khairi Mohamed Ali  FSEGT 2013 DEA1366 

Microcredit et lutte contre la pauvrété Yemmen Jihène  FSEGT 2013 DEA1365 

Ciblage d'inflation et performance macroéconomique : Revue de la Salhi Guizani FSEGT 2013 DEA1351 
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littérature théorique et essai de validation empirique Raoudha  

Mutations du système financier et rôle des banques dans la transmission de 

la politique monétaire : Cas de la Tunisie  

Oueslati Sabrine  FSEGT 2013 DEA1343 

Efficience et gouvernance des banques islamiques Asma Ben Salah FSEGT 2013 DEA1342 

Dette extérieure publique, consommation et invéstissement privés : 

annalyse théorique et validation empirique (cas de la Tunisie )  

Boukhicha Imen  FSEGT 2012 DEA1359 

Les pratiques de gouvernance et la performance des entreprises : cas des 

sociétés Tunisiennes cotées 

Chebbi Nizar  FSEGT 2012 DEA1358 

La première et la dernière impression chez le client  Aida Loussaief  FSEGT 2011 DEA1383 

L'impact de la réglementation du capital sur le coût d'intermédiation et sur 

la performance bancaire : le cas des banques commerciales tunisiennes 

Ben Kemla Imen  FSEGT 2011 DEA1364 

Le pass-through de taux de change en Tunisie : Une estimation économie Becha Mohsen  FSEGT 2011 DEA1363 

Risque bancaire, accords de bale et crise financière : Cas du secteur 

bancaire tunisien 

Hajer Ayeb  FSEGT 2011 DEA1362 

L'influences des facteurs culturels sur l'amélioration de la performance 

économique dans le secteur touristique tunisien : Etude des cas de quatre 

unités hôtelières : Mémoire de mastère professionel en management et 

organisation / Basma Hedhili  

Hedhili Basma  FSEGT 2011 DEA1361 

Intégration/ segmentation des marchés financiers Rebhi Manel  FSEGT 2011 DEA1360 

Théorie des jeux et marketing : Application à la publicité  Ammouchi Sabrine  FSEGT 2011 DEA1357 

دور التدريب في تحقيق الجودة الشاملة بالتطبيق على بعض المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية الحاصلة على شهادة 

 : ماجستير في إدارة األعمال و التنظيم / فاطمة الزهراء نويجي   9001االيزو 

 FSEGT 2011 DEA1356 نويجي فاطمة الزهراء  

La prévision de l'inflation : Cadre théorique et application empirique sur les 

données tunisiennes 

Ayari Montacer 

Bellah  

FSEGT 2011 DEA1355 

Le travail d'équipe et l'avantage concurrentiel : Le rôle médiateur de la 

capacité d'innovation de l'entreprise 

Chebbi Emna  FSEGT 2011 DEA1354 

L'impact de la qualité d'audit sur la gestion des résultats Bacha Ibtissem  FSEGT 2011 DEA1353 

la politique de ciblage d'inflation Chaouech Olfa  FSEGT 2011 DEA1352 

Gestion des risques de crédit pour les banques islamiques : Cas d'Albaraka 

Bank Tunisia 

Mastouri Hanen  FSEGT 2011 DEA1350 

Le conservatisme comptable et la gouvernance d'entreprise  Ouerfelli Derouiche 

dorra 

FSEGT 2011 DEA1349 

Globalisation financière, instabilité dynamique et croissance économique : 

Le cas des pays émergents 

Gaîes Brahim  FSEGT 2011 DEA1348 

Gouvernance et pauvreté Hamouda 

Abderrazek  

FSEGT 2011 DEA1347 

Impact de la culture d'entreprise sur le changement de structure : 

Application aux entreperises tunisiennes du secteur Textile-Habillement 

Mekni Yosra  FSEGT 2011 DEA1346 

Antecedents et effets de l'adoption de l'information sur facebook  Azizi Manel  FSEGT 2011 DEA1345 

Les habitudes d'achat des consommateurs tunisiens des produits de luxe Labidi Ennasri Imen  FSEGT 2011 DEA1344 
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 L'impact de la conformité entre revenu imposable, résultat comptable et 

profil du dirigeant sur la qualité de l'information financière: Cas de la 

Tunisie 

Kacem Ines  FSEGT 2011 DEA1341 

 Fluctuations et chocs de politique monétaire Soltani Béchir  FSEGT 2011 DEA1340 

La culture d'entreprise et la mise en oeuvre du developpement durable : 

Cas des entreprises tunisiennes certifiées ISO 14001  

Taghouti Faten  FSEGT 2011 DEA1339 

Gouvernance et IDE : Un essai de validation empirique sur les pays mena Maddouri Yosr  FSEGT 2011 DEA1338 

Intégration régionale et investissements directs étrangers : Cas de l'Union 

du Maghreb Arabe 

Hamouda Wided  FSEGT 2011 DEA1337 

 Les investissements directs étrangers et croissance économique : Les 

mécanismes de transmission 

Tizaoui Zohra  FSEGT 2011 DEA1336 

La promotion du tourisme de bien-être: Etude auprès des experts en 

Tunisie 

Borchani Cyrine  FSEGT 2011 DEA1335 

 L'impact des mécanismes de gouvernance de l'entreprise sur la gestion du 

résultat : Cas des entreprises tunisiennes 

Ben Elhaj Ramzi  FSEGT 2011 DEA1334 

Mesalignement du taux de change : Application des modeles non lineaires Gzara Manel  FSEGT 2011 DEA1333 

L'influence des pratiques pédagogiques utilisées dans la formation éthique 

universitaire sur la compétence du jugement éthique des managers 

Mansour Megded 

Yosra  

FSEGT 2011 DEA1332 

Dette exterieure et croissance économique dans la zone UEMOA : Une 

économetrique par les données de panel 

Chakib Mâaoui  FSEGT 2011 DEA1331 

Responsabilité sociale de l'entreprise et risques sociaux : Cas des 

entreprises tunisiennes 

Adjtoutah Tiziri  FSEGT 2011 DEA1330 

 Impact de l'ergonomie d'un site web sur l'attitude des acheteurs en ligne Bouslama Manel  FSEGT 2011 DEA1329 

Le modèle d'évaluation des financiers dans le cadre  du Downiside risk = 

capital asset pricing models in the Downside risk framework 

Chebbi Mourad  FSEGT 2011 DEA1328 

Impact de la structure de propriété sur le conservatisme comptable Ben Said Arbia  FSEGT 2011 DEA1327 

L'impact de la liberalisation des mouvements de capitaux sur le taux de 

change réel: Cas des pays émergents 

Laajilii Boutheina  FSEGT 2011 DEA1326 

Ouverture commerciale et marché du travail: Cas de la Tunisie Jaili Amel  FSEGT 2011 DEA1325 

Impact du marketing stratégique sur la performance d'exportation des PME 

dans le secteur de la pêche 

Jeljeli Hassen  FSEGT 2011 DEA1324 

Interaction developpement-environnement en Tunisie : Essai de 

quantification  

Ben Khlifa Hanen  FSEGT 2011 DEA1323 

 Impact des transfertsdes fonds des migrants sur leur pays d'origine : Cas 

de la Tunisie 

Boukhali Smida 

Najwa  

FSEGT 2011 DEA1322 

 les déterminants du risque relationnel et du risque de performance dans 

les alliances stratégiques 

Ben Zarb Khaoula  FSEGT 2011 DEA1321 

Essai de positionnement de la gouvernance d'entreprise par rapport à un 

sytème refferentiel : Cas du secteur bancaire tunisien 

Chebbi Kaouther  FSEGT 2011 DEA1320 

 la mesure de la performance des OPCVM : Cas des SICAV tunisiennes  Kefi Sana  FSEGT 2011 DEA1319 

Les plans de relance économique dans la théorie et dans la pratique  Hosni Rihab  FSEGT 2011 DEA1318 
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Competitivité et emploi dans une petite économie ouverte : La tunisie  Trigui Ayadi Nadia  FSEGT 2011 DEA1317 

Mécanismes de gouvernance interne et gestion des résultats : cas des 

entreprises tunisiennes cotées  

Feidi Amira  FSEGT 2011 DEA1316 

Libéralisation financière et inégalité des revenus Smati Akrem  FSEGT 2011 DEA1315 

 Impact de l"intégration régionale sur le commerce et les investissement 

directs étrangers  Faten Smida 

 Faten Smida FSEGT 2011 DEA1314 

 Sécurité financière, gouvernance d'entreprise et qualité d'audit  Mejda Haj Mabrouk FSEGT 2011 DEA1313 

 Impact des mécanismes de gouvernance sur la création de valeur et la 

productivité des entreprises: Validation empirique dans le contexte tunisien  

Ayari Rim  FSEGT 2011 DEA1312 

 la perception de l'agriculture biologique :Etude auprès des experts en 

Tunisie 

 Mariem Oueslati  FSEGT 2011 DEA1311 

Finance islamique : Promesse pour le commerce international  Bilel Laouini FSEGT 2011 DEA1310 

Changement climatique, agriculture et croissance économique : Cas de la 

Tunisie 

Zouabi Oussama  FSEGT 2011 DEA1309 

Développement du secteur des assurances et croissance économique : Cas 

de la Tunisie 

Sadok Aboulkacem FSEGT 2011 DEA1308 

Les effets de la libéralisation financière sur l'épargne en Tunisie Bejar Manel  FSEGT 2011 DEA1307 

 les investissements directs étrangers et productivité : Analyse sectorielle  Héla Omrani FSEGT 2011 DEA1306 

TIC croissance économique : investigations analytiques et empiriques Djebbi Sameh  FSEGT 2011 DEA1305 

 Liberalisation agrigole en Tunisie : Fondements, contraintes et effets sur 

les exportations des fruits et legumes vers l'UE  

 Amel Seket FSEGT 2011 DEA1304 

 La réglementation bancaire prudentielle à l'épreuve de la crise des 

subprimes : vers une réforme des systèmes bancaires notionaux  

 Abdelmajid 

Marouani 

FSEGT 2011 DEA1303 

 Investissement direct etranger et commerce international : Le cas des 

pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée 

Mabrouk Houda  FSEGT 2011 DEA1302 

Effet des investissements publics sur les investisements privés : Les 

canaux de transmission 

Mhalli Amani  FSEGT 2011 DEA1301 

Impact d'une campagne de communication de marketing de cause sur le 

comportement du consommateur tunisien : Le cas d'une marque de la 

grande consommation 

Doukali Emin  FSEGT 2011 DEA1300 

Interpretation des spots publicitaires : Une analyse sémio-contextuelle 

d'un spot TV 

Sghairi Mayada  FSEGT 2011 DEA1299 

 l'impact du contrôle de gestion sur la qualité du service public : Cas de 

deux entreprises publiques 

Tiss Mahbouba  FSEGT 2011 DEA1297 

La localisation des activités agrigoles en Tunisie: Etude par l'analyse 

exploratoire de données spatiales 

Nasralli Dhouha  FSEGT 2011 DEA1296 

 La structure du capital, la participation financière et la performance des 

entreprises  

Ben Ftima Nizar  FSEGT 2011 DEA1295 

L'effet du taux de change réel sur la croissance économique: Essai 

théorique et validation empirique 

Bouazizi Basma  FSEGT 2011 DEA1294 

Marchés publics, concurrence internationale et preférences nationales 

Oussama Tagaz 

 Oussama Tagaz FSEGT 2011 DEA1293 
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Pauvreté et inégalité en Tunisie : un essai de 

décomposition d'évaluation multidimensionnelle de la 

pauvreté 

Ameni Gueddana EQIR 2011-2012 DEA1115 

Estimation de la demande résidentielle d'électricité en 

Tunisie 

Amal Becheikh 

Haddad 

EQIR 2011-2012 DEA1109 

Concentration urbaine et structure industrielle en Tunisie Rihab Chouchène EQIR 2011-2012 DEA1104 

L'impact de la regulation economique sur l'entrée d'un 

investisseur dans une industrie de telecommunication 

Hassen Khlif EQIR 2011-2012 DEA1018 

L'impact de l'ouverture internationale sur la croissance et 

les inégalites spatiales : cas de la tunisie 

Karima Aounallah EQIR 2011-2012 DEA1501 

L'impact  de la politique de change sur la croissance 

économique : cas de la Tunisie 

Marwa Ben Amor IEF 2011-2012 DEA1117 

Impact de l'introduction en bourse sur la performance de 

l'entreprise : La Tuniso-Seoudienne d'intermédiation TSI 

Safa Gaaloul IEF 2011-2012 DEA1116 

Mesure de productivité à la société régionale de transport 

du gouvernorat de Nabeul SRTGN 

Wafa Ksila IEF 2011-2012 DEA1114 

La gestion de risque des credits bancaires dans le cadre 

de Bale II & IFRS 

Mohamed Khefifi IEF 2011-2012 DEA1113 

Le crédit scoring : l'amélioration de la maitrise du risque, 

de credit, cas de migration vers un système plus 

performant 

Imene Dridi IEF 2011-2012 DEA1112 

Le crédit scoring Haiba Kaddes IEF 2011-2012 DEA1111 

Etude économique comparative de la rentabilité d'un projet 

pétrolier régi par un contrat de partage de production 

et/ou un contrat d'association simulation numerique d'un 

cas tunisien avec le logiciel MATLAB 

Abir Ghiloufi IEF 2011-2012 DEA1110 

La relation entre rendement, volume et volatilité Wafa Messelmani IEF 2011-2012 DEA1108 

Les approches de mesure et de gestion du risque de crédit 

selon les accords de bale : cas de la Tunisie 

Islem Bacha IEF 2011-2012 DEA1107 

L'effet de la structure de capital sur la performance des 

entreprises tunisiennes cotées 

Refka Abboud IEF 2011-2012 DEA1106 

Les déterminants de la performance des banques 

islamiques dans la région MENA : analyse et validation 

empirique 

Hana Bouaicha IEF 2011-2012 DEA1105 

L'étude comparative entre la couverture à terme et 

couverture par option : cas de la BIAT 

Tahani Ridene IEF 2011-2012 DEA1103 

Etude de la volatilité des rendements des indices 

boursiers : cas de l'indice boursier Tunindex 

Maroua Abed IEF 2011-2012 DEA1102 

Relation structure de propriété et performance 

d'entreprise lors d'émission d'actions nouvelles : 

application BVMT 

Fatma Boulares IEF 2011-2012 DEA1101 

Les outils du contrôle de gestion et la performance de 

l'entreprise:ZODIAC 

Wided Rekik  IEF 2011-2012 DEA1100 

La mise en place de l'activity beased costing et analyse de 

la performance 

Amal Mhadhebi IEF 2011-2012 DEA1099 

L'impact de l'accord bâle II sur le financement des petites 

et moyennes entreprises : Cas de la Tunisie  

Haifa Jammazi FSEGT 2008-2009 DEA1273 

Profil du dirigeant innovation et compétitivité de 

l'entreprise : cas des PME Tunisiennes 

Chahrazed Helali Ben 

Farhat 

  2007-2008 DEA932 

Apropos du comment du pourquoi et des conditions de 

pérennité du microcrédit: cas de la tunisie 

Mouna Ben Hassen   2007-2008 DEA928 

L'apport du reengineering au programme de mise à niveau Hanen Bellagha   2007-2008 DEA913 

Innovation technologique et changement 

organisationnel:cas du secteur textile 

Fradj Hanen   2007-2008 DEA897 
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L'impact de la certification sur la satisfaction des clients Houda Adouli   2007-2008 DEA867 

Modélisation de la dynamique du taux de change réel dans 

un panel de pays africains 

Ridha Ettbib   2007 - 

2008 
DEA1001 

Impact de la libéralisation financière sur le comportement 

financier des ménages: cas de la Tunisie 

Ochi Boussairi   2006-2007 DEA981 

Investisseurs institutionnels et stratégie à l'exportation Jalil Kalai   2006-2007 DEA977 

Impact de l'éducation sur la baisse de la fécondité Sarah Béjaoui   2006-2007 DEA968 

L'industrie pharmaceutique secteur intensif en innovation 

technologique à la lumière du modèle s-c-p : vérification 

empirique de la conjecture schumpetérienne 

Asma Akari   2006-2007 DEA966 

Norme environnementale et performance globale de 

l'entreprise : cas des entreprises industrielles en tunisie 

Sami Matar   2006-2007 DEA963 

Ouverture commerciale et croissance économique dans les 

pays en développement : actualité d'un débat 

Mohamed Salah Ezaier   2006-2007 DEA961 

Incidence du genre sur le leadership: application dans le 

contexte tunisien 

Insaf Riahi   2006-2007 DEA951 

La rémunération au mérite et la performance de 

l'entreprise: application aux centres d'appels en Tunisie  

Meriem Ourabi   2006-2007 DEA950 

Vision stratégique et organisation apprenante : le cas des 

entreprises tunisiennes 

Ayda Slimene   2006-2007 DEA946 

L'impact de la stratégie d'externalisation sur la création de 

valeur pour le client :cas des entreprises Tunisiennes 

Nejib Ben Moussa   2006-2007 DEA931 

Vers une approche comparative des trais de la 

personnalité: cas du machiavélisme des cadres de total 

tunisie et de sun chemical France 

Sarah Khayat   2006-2007 DEA927 

Importance de l'intuition dans la prise de décision : cas 

des entreprises du secteur du textile et de l'habillement 

Ibtissem Karboul   2006-2007 DEA923 

Sélection de partenaire et succés des alliances cas des 

entreprises manufacturières en tunisie 

Sondes Mnasri   2006-2007 DEA922 

Etude de la volatilité de la liquidité des taux de rendement 

et activité de transaction:théorie et validation empirique 

sur la BVMT 

Syrine Ben Rhaiem   2006-2007 DEA911 

Construction d'un modèle macroeconométrique pour 

l'économie Tunisienne 

Inès Jelassi   2006-2007 DEA903 

Mecanismes de transmission entre marches financiers : 

une modélisation garch multivariée 

Riadh Naghmouchi   2006-2007 DEA902 

Flexibilité organisationnelle et innovation  etude de cas 

multiples 

Syrine Sioud   2006-2007 DEA898 

Libéralisation des mouvements de capitaux et la conduite 

de la politique de change : cas de la Tunisie 

Maha Echafai   2006-2007 DEA889 

Modélisation de l'ajustement de l'indice boursier américain 

s et p500 : application des modèles à changement de 

régime 

Mohamed Bilel Triki   2006-2007 DEA887 

Taille du client duree de la relation et independance de 

l'auditeur externe : essai de validation empirique dans  le 

contexte tunisien 

Rim El Antit   2006-2007 DEA883 

Les hedges funds : rendement et risque : cas de la Tunisie Imen Saibi   2006-2007 DEA881 

Compétitivité des produits agricoles exportés et coût en 

ressources locales 

Ahmed Ben Khalifa   2006-2007 DEA874 

Analyse de la demande résidentielle d'électricité : cas de 

la Tunisie 

Rim Mechergui   2006-2007 DEA873 

La non-normalite des taux de rentabilite des actifs 

financiers et la gestion de portefeuille  

Latifa Mansouri   2006-2007 DEA1036 

Le taux de change réel d'équilibre et le niveau du contrôle 

de change : synthèse de la littérature et analyse empirique 

à travers les modèles de cointégration variables au cours 

du temps cas de la Tunisie 

Hejer Ben Romdhane   2006-2007 DEA1021 
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Relation salaire d'efficience-productivité : analyse micro-

econométrique sur un panel d'entreprises tunisiennes   

Noura Aljane   2006-2007 DEA1008 

Prévisions factices et cointégration : synthèse de la 

littérature simulations et application sur des données 

tunisiennes 

Wafa Hajaij   2006-2007 DEA1006 

Impacte de lean manufacturing sur la performance de 

l'entreprise réalisé au sein de la société Honeywell 

yosra fatnassi LCI 2006-2007 DEA1466 

Création de valeur relationnelle de la marque, (cas : 

couche bébé "Lilas") 

Akram Attour   2006 - 

2007 
DEA994 

La congruence entre la personnalité de la marque, la 

personnalité du consommateur et la personnalité de la 

célébrité, pour une amélioration de la préférence à la 

marque 

Imen Chakroun   2006 - 

2007 
DEA990 

Le modèle du capm revisite sur le marche boursier 

tunisien : de la prime de risque historique à la prime de 

risque prospective 

Issam Bahroun   2006 - 

2007 
DEA986 

L'impact de la volatilité et de mésalignement du taux de 

change réel sur le commerce extérieur : cas de la tunisie 

Ahmed Haffouz   2006 - 

2007 
DEA1052 

analyse des échanges commerciaux à travers le modèle de 

gravité cas des pays arabes 

Rabiaa Hsouna   2006 - 

2007 
DEA1049 

Les critères d'évaluation de la qualité d'un service public 

chez le client tunisien : cas de la steg 

RIM Ajmi   2006 - 

2007 
DEA1044 

Les stratégies de lutte contre la pauvreté : cas de la 

tunisie 

Asma Bouzgarrou   2006 - 

2007 
DEA1035 

Rôle du partenariat dans la compétitivité de l'entreprise : 

cas des entreprises tunisiennes 

Lamia Mahroug   2006 - 

2007 
DEA1033 

Vers un nouveau cadre d'analyse du gouvernement 

d'entreprise : la gouvernance des PME 

Ikbel Kerkeni   2006 - 

2007 
DEA1032 

L'apport d'une stratégie de diversification soutenue par un 

effet de levier financier en matière de création de valeur 

Walid MannaÏ   2006 - 

2007 
DEA1029 

Evaluation des actifs financiers en présence de risque de 

liquidité : investigation empirique sur la BVMT 

Sabri Hssainia   2006 - 

2007 
DEA1028 

Le buzz marketing et les leaders d'opinion Hanen Chaouch   2006 - 

2007 
DEA1003 

Libéralisation financière et crises bancaires  Arafet Trigui   2005-2006 DEA997 

L'offre des services associes aux produits et la perception 

globale du consommateur 

Meriem Ben Salem   2005-2006 DEA982 

Le gouvernement d'entreprise dans le cadre des fusions-

acquisitions  

Sami Ben Hassine   2005-2006 DEA976 

Incitations Fiscales et promotion d'investissement Salha Dendeni   2005-2006 DEA975 

Les déterminants du choix stratégique de l'entreprise 

touristique en tunisie 

Noureddine Haddad   2005-2006 DEA973 

L'impact de la nouvelle economie sur le processus de 

gestion 

Chahnez Romdane   2005-2006 DEA972 

L'apport de la certification ISO 9000 au core competence 

et au professionnalisme 

Jihène Nabouli Ben 

Fadhel 

  2005-2006 DEA969 

Mesure du disque d'un portefeuille : estimation de la 

value-at-risk par des simulations monte carlo basées sur 

des copules elliptiques 

Aymen Belhedi   2005-2006 DEA967 

Libéralisation financière volatilité boursière et  efficience 

allocationnelle: une investigation théorique et empirique 

dans le cas des marchés emergents  

Ghofrane Hasni    2005-2006 DEA965 

Consommation de soins et assurance maladie Mongi Houidi   2005-2006 DEA954 

La stratégie d'édification et la position de la Tunisie dans 

l'économie du savoir 

Hanen Ouertani   2005-2006 DEA953 

Le recours des entreprises exportatrices tunisiennes au 

marketing relationnel 

Neziha Ghayethi   2005-2006 DEA947 
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Mode de financement de l'assurance maladie en tunisie : 

realites et perspectives 

Amairi Hakim   2005-2006 DEA943 

L'importance de l'investissement dans les technologies de 

l'information et de la communication 

Houda Safi   2005-2006 DEA941 

Identite de l'enfant et sensibilité a la marque Imen Messadi    2005-2006 DEA939 

L'undercover marketing ou marketing caché cas du buzz 

marketing et possibilité d'adaptation au consommateur 

tunisien 

Hanane Hassainya   2005-2006 DEA937 

Privatisation et performance des banques : enjeux pour la 

Tunisie 

Olfa boussetta   2005-2006 DEA936 

Libération financière spéculation et crises bancaires Ons El Gaied    2005-2006 DEA935 

Articulation entre développement du marché financier et 

croissance economique : problématique théorique  et 

étude de cas de certains pays MENA 

Amira Beldi   2005-2006 DEA933 

Interaction: culture-coaching application aux activites 

sportives 

Syrine Ben Slymen   2005-2006 DEA926 

L'intention individuelle de continuer l'usage des 

technologies de l'information dans un milieu 

organisationnel proposition d'un modèle théorique post-

adoption et validation empirique dans le contexte tunisien 

Abderraouf Haouas   2005-2006 DEA925 

L'impact du changement organisationnel sur la culture de 

l'entreprise : application au cas de fusion acquisition 

Salwa Braiki   2005-2006 DEA924 

L'impact des TIC sur la relation de l'entreprise avec ses 

clients et ses fournisseurs cas des entreprises tunisiennes 

travaillant dans le secteur des TIC 

Amira Rouissi   2005-2006 DEA921 

Adaptation au contexte culturel du pays d'accueil et 

performance des implantations étrangères: cas des 

entreprises allemandes et françaises implantées en tunisie 

Taheni Horchani   2005-2006 DEA920 

Bulles spéculatives comportement des investisseurs et 

propagation des crises financières 

Imen Taouni   2005-2006 DEA919 

Gouvernance et responsabilité sociétale de l'entreprise : 

cas des entreprises cotées en bourse 

Rihab Abdennadher   2005-2006 DEA918 

Le Management des connaissances et la structure de 

l'entreprise:cas d'une entreprise Tunisienne 

Hanen Soueissi   2005-2006 DEA917 

Le piratage informatique Fatma Ben Ali 

Trabelsi 

  2005-2006 DEA914 

La réaction du marché boursier aux annonces de notations 

financières : une application aux entreprises Tunisiennes 

Chokri Beltaif   2005-2006 DEA909 

Modélisation non linéaire de la courbe de 

phillips:application au cas de la Tunisie 

Noura Kribes   2005-2006 DEA906 

Le risque et la viabilité des entreprises industrielles 

Tunisiennes 

Ghalia Maaloul Askri   2005-2006 DEA905 

Etat d'esprit et culture du e-manager : le cas des 

entreprises tunisiennes 

Mehdi Daoud   2005-2006 DEA904 

Impact de la divulgation d'informations a caractère social 

et financier sur le cout des capitaux propres : cas des 

entreprises tunisiennes cotees 

Mejda Dakhlaoui   2005-2006 DEA892 

Mesure du risque de marché : application de l'approche 

value-at-risk à l'indice BVMT et à dux taux de change 

TND/EUR et TND/USD 

Souad Krid   2005-2006 DEA879 

L'IDE est-il un facteur de croissance économique en 

Tunisie un essai empirique  

Maha Harbaoui   2005-2006 DEA876 

Protection sociale et croissance economique validation par 

les techniques econométriques des panels dynamiques 

Mabrouk Laabar   2005-2006 DEA872 

La typologie de la formation continue et les impératifs 

d'une économie émergente 

Fadhel Djlassi   2005-2006 DEA869 
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L'alignement stratégique des TIC:déterminant de la 

performance organisationnelle cas des PME tunisiennes 

Mohamed Lazhar 

Kasraoui 

  2005-2006 DEA868 

L'apport de l'innovation au développement des 

compétences distinctives 

Jihed Abidi   2005-2006 DEA866 

Volatilité, bulles spéulaties, politique monétaire loko thierry   2005-2006 DEA1057 

La place de la mémoire de travail dans le processus de 

prise de décision du consommateur 

Asma Latrache 

Tlemçani 

  2005-2006 DEA1019 

Volatilité du taux de change mésalignement et commerce 

extérieur théorie et application au cas de la tunisie 

Mouna Glita   2005-2006 DEA1009 

La regulation optimale des reseaux de 

telecommunications: le cas de la telephonie mobile en 

tunisie   

Sami Debbichi   2005-2006 DEA1007 

Les facteurs qui influencentle comportement du 

consommateur en ligne : cas des produits vestimentaires 

Mohamed Mehdi Ben 

Lamine 

  2005-2006 DEA1005 

Le recours à la nostalgie en publicité dans une perspective 

de fidélisation 

Wiem abderrazak   2005-2006 DEA1004 

Etude sur l'effet des promotions prix sur le comportement 

du consommateur 

Wassim Najar   2005-2006 DEA1002 

Les nouvelles contraintes du système commercial 

multilatéral et leurs impacts sur le développement 

économique en tunisie 

Jannet Ben Abdallah   2005 -2006 DEA1039 

Comportement des consommateurs vis -A-vis des 

produits dietetiques 

Ghazi Mokni    2005 - 

2006 
DEA999 

Pratique actuelle du merchandising des grandes surfaces 

(application au cas tunisien) 

Aïda Naija   2005 - 

2006 
DEA996 

Dynamique de la motivation  Lobna Guechai   2005 - 

2006 
DEA991 

Le rôle des émotions dans la formation des attitudes lors 

de l'exposition à une publicité persuasive, cas d'une 

marque inconnue 

Inès Jabloune   2005 - 

2006 
DEA989 

Les déterminants du choix des stratégies de placement 

des ordres sur le marché boursier tunisien 

Ons Ben Elhadj Baaziz   2005 - 

2006 
DEA985 

L'impact de la gouvernance d'entreprise sur la liquidité du 

marché tunisien 

Cyrine Chemli   2005 - 

2006 
DEA984 

Les effets des variables macroéconomiques sur les cours 

des actions : cas de la BVMT 

Habiba Ellazem   2005 - 

2006 
DEA1062 

Attitudes et intélligence groupale Ghassen Karoui   2005 - 

2006 
DEA1053 

La cohésion sociale : fondements et impact macro-

économique 

Nabil Ayari   2005 - 

2006 
DEA1048 

La Micro-finance : un nouveau palier du développement 

humain cas de la tunisie 

Imen Ben Mefteh   2005 - 

2006 
DEA1041 

L'utilisation des stimuli olfactifs et leurs incidences sur le 

comportement du consommateur dans un point de vente : 

cas d'un produit parfumé 

Imen Mrad   2005 - 

2006 
DEA1040 

Importance des émotions dans la mémorisation publicitaire Hèla Ben Aziza   2005 - 

2006 
DEA1038 

Evaluation du crédit scoring dans le contexte tunisien Mériem Boudiche   2005 - 

2006 
DEA1031 

De la création à la relation, essais de modélisation du 

comportement de fidélité du client dans le domaine du 

luxe 

Nizar Haj Nacer   2005 - 

2006 
DEA1025 

Ciblage de l'inflation comme stratégie de politique 

monétaire : cas de la tunisie 

Souad Khémiri   2005 - 

2006 
DEA1010 

L'approche d'un nouveau marché: application au marché 

de l'allégé en tunisie 

Olfa Boughnim   2004-2005 DEA980 

Productivité totale des facteurs et ouverture commerciale Jihène Amor   2004-2005 DEA979 



 

 27 

Management des connaissances innovation et management 

de la qualité pour un avantage concurrentiel de 

l'entreprise cas "SFBT" 

Jalel Hazgui   2004-2005 DEA964 

Zone de libre echange Tunisie-Union Européenne  : 

évaluation des effets macroéconomiques 

Amira Jaouadi   2004-2005 DEA959 

Problématique des extensions de marque: l'évaluation de 

l'extension de marque et catégorie cognitive 

Makrem Bousseha   2004-2005 DEA957 

La taxe tobin : extensions et validation empirique Yamen Hasni    2004-2005 DEA956 

Les bulles spéculatives typologie et conséquences sur 

l'activité réelle 

Ahmed Bedhiaf   2004-2005 DEA955 

Le métier de banquier : vers ou Héla Ayadi   2004-2005 DEA952 

L'apprehension de la qualité de service pour les banques 

et les clients 

Mohamed Hamdoun   2004-2005 DEA949 

Economie du développement : contenu crise et 

perspectives 

Mohamed Gouicem 

Lakhal 

  2004-2005 DEA942 

Stratégie dynamique et choix optimal de portefeuille Hanéne Ouled Ali   2004-2005 DEA908 

L'impact de la zone de libre échange arabe sur la tunisie 

en terme de création et détournement du commerce 

Mohamed Tahar Abidi   2004-2005 DEA894 

Comparaisons entre objectifs et résultats du programme 

d'ajustement structurel appliqué en Tunisie 

Safa Hédhéri   2004-2005 DEA891 

Impact de la structure financière sur le comportement 

d'investissement privé : cas des industries 

manufacturières privées Tunisiennes 

Elhem el Amiri   2004-2005 DEA890 

Analyse micro économétrique de la causalité entre 

exportation et productivité : quelques développements 

récents 

Khaoula Gharsalli   2004-2005 DEA884 

Investissement incertitude et irréversibilité Béchir Hmissi   2004-2005 DEA882 

L'effet de la libération des échanges extérieurs sur la 

demande de la main d'œuvre par qualification : cas des 

industries manufacturières tunisiennes 

Ferid Benneji   2004-2005 DEA877 

L'analyse économétrique de la saisonnalité : intégration et 

cointégration saisonnières synthèse de la théorie et 

traitement des séries trimestrielles tunisiennes 

Ramzi M'hadhbi   2004-2005 DEA871 

"Intervention de l'éthique dans la communication sociale et 

la stratégie de transformation du comportement du citoyen 

, cas de la prévention routière en tunisie" 

Sana Askri   2004 - 

2005 
DEA995 

Le rôle des émotions dans la mémorisation publiciataire Inès Ben Ouaghrem   2004 - 

2005 
DEA988 

Les mesures de la performance des SICAV et la 

psychologie des investisseurs dans la séléction des 

portefeuilles : théorie et application aux SICAV 

tunisiennes 

Dheker Mkaouar   2004 - 

2005 
DEA987 

Libéralisation du commerce international et 

investissement privé 

Sameh Ben Haj Sassi   2004 - 

2005 
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