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de la BCT 

Marwa Ben Othmen ISIC 2012-2013 DEA1208/1 

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

consommation du carburant 

Senda Bani ISIC 2012-2013 DEA1207/1 

Conception et développement d'une application de data mining Ahmed Grira ISIC 2012-2013 DEA1206/1 

Conception développement et mise en exploitation d'une 

solution décisionnelle pour la direction marketing de Tunisie 

Telecom 

Rahma Ben 

Romdhane 

ISIC 2012-2013 DEA1205/1 

Implémentation d'une solution business intelligence pour le 

commerce extérieur du groupe Attijari Bank 

Amani Ziadi ISIC 2012-2013 DEA1204/1 

Urbanisation des systèmes  d'information appliquée à L'Inserm-

Transfert 

Meriam Ezzine ISIC 2012-2013 DEA1203/1 
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Réalisation d'une application de gestion des alertes en temps 

réel pour la  BIAT : Gest Alert Biat 

Marwa Abdelkhalak ISIC 2012-2013 DEA1202/1 

Analyse de la corrélation croissance économique-

environnement 

Marwa Laoueg EQIR 2012-2013 DEA1201/1 

Etude des effets et des facteurs de la variation de l'intensité 

énergétique : cas de la Tunisie 

Amira Ben 

Hammamia 

EQIR 2012-2013 DEA1200/1 

L'innovation des entreprises manufacturières en Tunisie : une 

analyse des déterminants et des obstacles 

Yasmine Mohamed EQIR 2012-2013 DEA1199/1 

Double calibration et séparation des effets politiques et 

technologiques : cas de la Tunisie entre 1987 et 2008 

Nihed Ben Khalifa EQIR 2012-2013 DEA1198/1 

Dynamique Floue de la pauverté : théorie et evidence empirique Siwar Bouzid EQIR 2012-2013 DEA1197/1 

Poids des attributs, pauverté multidimensionnelle : théorie et 

évidence empirique 

Khaoula Soltani EQIR 2012-2013 DEA1196/1 

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 DEA1195/1 

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 DEA1194/1 

La mise en place d'un département marketing en hotellerie : cas 

de l'hotel Africa Jade Korba Thalasso 

Sabrine Ladhib MT 2012-2013 DEA1193/1 

Etude comparative du processus de la réservation : classique-

en ligne cas d'une agence de voyages Tunisienne 

Safwen Ben Salah MT 2012-2013 DEA1192/1 

Le tourisme culturel  : étude de la valorisation du patrimoine 

culturel de la ville de Nabeul 

Hanen Boughnim MT 2012-2013 DEA1191/1 

Stratégie de communication et politique d'innovation dans un 

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

Amira Brahem MT 2012-2013 DEA1190/1 

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 DEA1189/1 

Développement d'un système de gestion relations clients dans 

une agence de voyage : etude de cas de creative Tunisia 

Nahla Aloui MT 2012-2013 DEA1188/1 

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

Tunisie : cas d'une structure hôtelière 

Maryem Ben Fraj MT 2012-2013 DEA1187/1 

Etude de cas : usage du Yield Management en hôtellerie Naoufel Ben Said MT 2012-2013 DEA1186/1 

Parc d'animation : Soliman Loisir Beyrem Ben Aicha MT 2012-2013 DEA1185/1 

Le produit tourisitique Tunisien : spécificités et compétitivité 

dans le cadre de la méditerranée 

Alaeddine Ferjani MT 2012-2013 DEA1184/1 

Mise en place d'un écolabel pour un meilleur tourisme côtier en 

Tunisie "la charte jasmin" 

Mouna Nacheb MT 2012-2013 DEA1183/1 

Stratégie marketing orienté centre SPA : cas hôtel Kélibia Beach Ines Mokni MT 2012-2013 DEA1182/1 

Le tourisme culturel en Tunisie "cas de la promotion des 

chambres funéraires puniques au Cap Bon" 

Sawsan Sbii MT 2012-2013 DEA1181/1 

Le concept et le marché du tourisme d'affaire Jawhar Belghith MT 2012-2013 DEA1180/1 

Développement de l'écotourisme en Tunisie et la notion 

d'écolabelisation 

Randa Ben Slimène MT 2012-2013 DEA1179/1 

Groupe Tunito étude conseil communication Rabeb Godbane MT 2012-2013 DEA1178/1 

Tourisme culturel et valorisation du patrimoine dans la ville de 

Kélibia 

Habiba Ksila MT 2012-2013 DEA1177/1 

Le marketing expérimentiel au service du tourisme : le cas de 

l'hôtellerie 

Rayhane Setthom MT 2012-2013 DEA1176/1 

Commercialisation d'un produit thermal en Tunisie cas de 

"Hammam Mallègue le Kef" 

Sihem Cherni MT 2012-2013 DEA1175/1 

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 DEA1174/1 

Le positionnement de la destination Tunisie sur le marché 

canadien 

Med Ben Ahmed MT 2012-2013 DEA1173/1 
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La qualité des services et la satisfaction des clients Moez Ben Khalifa MT 2012-2013 DEA1172/1 

Le développement stratégique d'une " marque de  destination" 

touristique : cas de la Tunisie 

Nesrine Jazi MT 2012-2013 DEA1171/1 

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 DEA1170/1 

Les facteurs d'échec du E-tourisme en Tunisie Saoussen 

Bouallegue 

MT 2012-2013 DEA1169/1 

L'éffet du facteur humain sur la qualité de service hôtelier-

restauration 

Thouraya Bel Haj 

Amor 

MT 2012-2013 DEA1168/1 

L'impact du Yield Management : le cas de Tunisair Zeineb Jendoubi MT 2012-2013 DEA1167/1 

Facteurs clés de succés des technologies d'information dans 

l'administration publique : cas de la poste Tunisienne 

Mouldi Garali ISIC 2012-2013 DEA1166/1 

Les conséquences organisationnelles de l'utilisation des TI sur 

les ressources humaines : cas de la poste Tunisienne 

Bilel Garbouj ISIC 2012-2013 DEA1165/1 

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 DEA1164/1 

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 DEA1163/1 

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

gestion des fluides 

Ayoub Ben Khiroun ISIC 2012-2013 DEA1162/1 

Classification du risque des crédits bancaires par le modèle de 

KOHONEN 

Marwa Lakhal ISIC 2012-2013 DEA1161/1 

Conception, développement et mise en place d'une solution 

décisionnelle pour l'activité monétique de la BIAT 

Wiem Bakir ISIC 2012-2013 DEA1160/1 

Etude et mise en œuvre d'une plateforme Business intelligence 

pour le suivi du trafic 

Walid Gasmi ISIC 2012-2013 DEA1159/1 

Détection automatique des émotions à partir de données 

textuelles 

Abir Ben Cheikh ISIC 2012-2013 DEA1158/1 

Plateforme Geo BI multicouches pour la Tunisie Zouhour Ben Nacef ISIC 2012-2013 DEA1157/1 

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

production des laboratoires  Médis 

Olfa Ben Amara ISIC 2012-2013 DEA1155/1 

Etude conception et prototypage d'un système générique de 

Data Mining 

Rachdi Heni ISIC 2012-2013 DEA1154/1 

Implémentation d'une solution d'analyse multidimensionnelle 

permettant d'effectuer "les statistiques de backoffice en devise" 

Marwa El Jazi ISIC 2012-2013 DEA1153/1 

Study, conception and development of a web based "dashboard" 

application for the account  of the Tunisian Railways 

Marwa Attia ISIC 2012-2013 DEA1152/1 

La gestion du risque de crédit par la méthode  scoring : Attijari 

Bank 

Amira Daoud IEF 2012-2013 DEA1151/1 

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 DEA1150/1 

Plan d'affaire d'un projet : salon de thé Classic Wave Mahmoud Bettaieb IEF 2012-2013 DEA1149/1 

La gestion du risque crédit par la méthode du scoring cas de la 

BIAT 

Nesrine Baatout IEF 2012-2013 DEA1148/1 

Rôle de crédit scoring dans la minimisation de risque de crédit : 

La Banque Internationale Arabe de la Tunisie 

Hanen Raboudi IEF 2012-2013 DEA1147/1 

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 DEA1146/1 

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

opérationnelle des entreprises tunisiennes 

Souhir Ben Hamida IEF 2012-2013 DEA1145/1 

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

postes et de son équilibre financier 

Imene Elgoul IEF 2012-2013 DEA1144/1 
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Privatisation des entreprises publiques et son impact sur la 

performance : cas de la poste Tunisie 

Samiha Zineddine IEF 2012-2013 DEA1143/1 

Effet de l'inflation sur les risques bancaires : BNA International 

Tunisia 

Hager Kaouech IEF 2012-2013 DEA1142/1 

Etude de la volatilité des prix du marché pétrolier : Entreprise 

Tunisienne d'activités pétrolières ETAP 

 Ghaya Hamza IEF 2012-2013 DEA1141/1 

Analyse de la rentabilité de l'office national des postes Marwa Bel Haj 

Nasser 

IEF 2012-2013 DEA1140/1 

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 

Pauvreté et inégalité en Tunisie : un essai de décomposition 

d'évaluation multidimensionnelle de la pauvreté 

Ameni Gueddana EQIR 2011-2012 DEA1115 

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 

Estimation de la demande résidentielle d'électricité en Tunisie Amal Becheikh 

Haddad 

EQIR 2011-2012 DEA1109 

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 

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

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 la regulation economique sur l'entrée d'un 

investisseur dans une industrie de telecommunication 

Hassen Khlif EQIR 2011-2012 DEA1018/1 

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

moyennes entreprises : Cas de la Tunisie  

Haifa Jammazi Faculté des 

Sciences 

Economiques 

et de Gestion 

de Tunis 

2008-2009 DEA1273 
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Profil du dirigeant innovation et compétitivité de l'entreprise : 

cas des PME Tunisiennes 

Chahrazed Helali 

Ben Farhat 

  2007-2008 DEA932/1 

Apropos du comment du pourquoi et des conditions de pérennité 

du microcrédit: cas de la tunisie 

Mouna Ben Hassen   2007-2008 DEA928/1 

L'apport du reengineering au programme de mise à niveau Hanen Bellagha   2007-2008 DEA913/1 

Innovation technologique et changement organisationnel:cas du 

secteur textile 

Fradj Hanen   2007-2008 DEA897/1 

L'impact de la certification sur la satisfaction des clients Houda Adouli   2007-2008 DEA867/1 

Modélisation de la dynamique du taux de change réel dans un 

panel de pays africains 

Ridha Ettbib   2007 - 

2008 

DEA1001/1 

Impact de la libéralisation financière sur le comportement 

financier des ménages: cas de la Tunisie 

Ochi Boussairi   2006-2007 DEA981/1 

Investisseurs institutionnels et stratégie à l'exportation Jalil Kalai   2006-2007 DEA977/1 

Impact de l'éducation sur la baisse de la fécondité Sarah Béjaoui   2006-2007 DEA968/1 

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 DEA966/1 

Norme environnementale et performance globale de l'entreprise 

: cas des entreprises industrielles en tunisie 

Sami Matar   2006-2007 DEA963/1 

Ouverture commerciale et croissance économique dans les pays 

en développement : actualité d'un débat 

Mohamed Salah 

Ezaier 

  2006-2007 DEA961/1 

Incidence du genre sur le leadership : application dans le 

contexte Tunisien 

Insaf  Riahi   2006-2007 DEA951/2 

Incidence du genre sur le leadership: application dans le 

contexte tunisien 

Insaf Riahi   2006-2007 DEA951/1 

La rémunération au mérite et la performance de l'entreprise: 

application aux centres d'appels en Tunisie  

Meriem Ourabi   2006-2007 DEA950/1 

Vision stratégique et organisation apprenante : le cas des 

entreprises tunisiennes 

Ayda Slimene   2006-2007 DEA946/1 

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

valeur pour le client :cas des entreprises Tunisiennes 

Nejib Ben Moussa   2006-2007 DEA931/1 

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 DEA927/1 

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

entreprises du secteur du textile et de l'habillement 

Ibtissem Karboul   2006-2007 DEA923/1 

Sélection de partenaire et succés des alliances cas des 

entreprises manufacturières en tunisie 

Sondes Mnasri   2006-2007 DEA922/1 

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 DEA911/1 

Construction d'un modèle macroeconométrique pour l'économie 

Tunisienne 

Inès Jelassi   2006-2007 DEA903/1 

Mecanismes de transmission entre marches financiers : une 

modélisation garch multivariée 

Riadh Naghmouchi   2006-2007 DEA902/1 

Flexibilité organisationnelle et innovation  etude de cas 

multiples 

Syrine Sioud   2006-2007 DEA898/1 

Libéralisation des mouvements de capitaux et la conduite de la 

politique de change : cas de la Tunisie 

Maha Echafai   2006-2007 DEA889/1 

Modélisation de l'ajustement de l'indice boursier américain s et 

p500 : application des modèles à changement de régime 

Mohamed Bilel Triki   2006-2007 DEA887/1 

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 DEA883/1 

Les hedges funds : rendement et risque : cas de la Tunisie Imen Saibi   2006-2007 DEA881/1 

Compétitivité des produits agricoles exportés et coût en 

ressources locales 

Ahmed Ben Khalifa   2006-2007 DEA874/1 

Analyse de la demande résidentielle d'électricité : cas de la 

Tunisie 

Rim Mechergui   2006-2007 DEA873/1 

La non-normalite des taux de rentabilite des actifs financiers et 

la gestion de portefeuille  

Latifa Mansouri   2006-2007 DEA1036/1 

Le taux de change réel d'équilibre et le niveau du contrôle de Hejer Ben   2006-2007 DEA1021/1 
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change : synthèse de la littérature et analyse empirique à 

travers les modèles de cointégration variables au cours du 

temps cas de la Tunisie 

Romdhane 

Relation salaire d'efficience-productivité : analyse micro-

econométrique sur un panel d'entreprises tunisiennes   

Noura Aljane   2006-2007 DEA1008/1 

Prévisions factices et cointégration : synthèse de la littérature 

simulations et application sur des données tunisiennes 

Wafa Hajaij   2006-2007 DEA1006/1 

Impacte de lean manufacturing sur la performance de 

l'entreprise réalisé au sein de la société Honeywell 

yosra fatnassi LCI 2006/2007 DEA1466/1 

Création de valeur relationnelle de la marque, (cas : couche 

bébé "Lilas") 

Akram Attour   2006 - 

2007 

DEA994/1 

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 

DEA990/1 

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 

DEA986/1 

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 

DEA1052/1 

analyse des échanges commerciaux à travers le modèle de 

gravité cas des pays arabes 

Rabiaa Hsouna   2006 - 

2007 

DEA1049/1 

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

client tunisien : cas de la steg 

RIM Ajmi   2006 - 

2007 

DEA1044/1 

Les stratégies de lutte contre la pauvreté : cas de la tunisie Asma Bouzgarrou   2006 - 

2007 

DEA1035/1 

Rôle du partenariat dans la compétitivité de l'entreprise : cas 

des entreprises tunisiennes 

Lamia Mahroug   2006 - 

2007 

DEA1033/1 

Vers un nouveau cadre d'analyse du gouvernement d'entreprise 

: la gouvernance des PME 

Ikbel Kerkeni   2006 - 

2007 

DEA1032/1 

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

de levier financier en matière de création de valeur 

Walid MannaÏ   2006 - 

2007 

DEA1029/1 

Evaluation des actifs financiers en présence de risque de 

liquidité : investigation empirique sur la BVMT 

Sabri Hssainia   2006 - 

2007 

DEA1028/1 

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

2007 

DEA1003/1 

Libéralisation financière et crises bancaires  Arafet Trigui   2005-2006 DEA997/1 

L'offre des services associes aux produits et la perception 

globale du consommateur 

Meriem Ben Salem   2005-2006 DEA982/1 

Le gouvernement d'entreprise dans le cadre des fusions-

acquisitions  

Sami Ben Hassine   2005-2006 DEA976/1 

Incitations Fiscales et promotion d'investissement Salha Dendeni   2005-2006 DEA975/1 

Les déterminants du choix stratégique de l'entreprise 

touristique en tunisie 

Noureddine Haddad   2005-2006 DEA973/1 

L'impact de la nouvelle economie sur le processus de gestion Chahnez Romdane   2005-2006 DEA972/1 

L'apport de la certification ISO 9000 au core competence et au 

professionnalisme 

Jihène Nabouli Ben 

Fadhel 

  2005-2006 DEA969/1 

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 DEA967/1 

Libéralisation financière volatilité boursière et  efficience 

allocationnelle: une investigation théorique et empirique dans le 

cas des marchés emergents  

Ghofrane Hasni    2005-2006 DEA965/1 

Consommation de soins et assurance maladie Mongi Houidi   2005-2006 DEA954/1 

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

l'économie du savoir 

Hanen Ouertani   2005-2006 DEA953/1 

Le recours des entreprises exportatrices tunisiennes au 

marketing relationnel 

Neziha Ghayethi   2005-2006 DEA947/1 

Mode de financement de l'assurance maladie en tunisie : realites 

et perspectives 

Amairi Hakim   2005-2006 DEA943/2 

Mode de financement de l'assurance maladie en tunisie : realites 

et perspectives 

Amairi Hakim   2005-2006 DEA943/1 

L'importance de l'investissement dans les technologies de 

l'information et de la communication 

Houda Safi   2005-2006 DEA941/2 



 

 
12 

L'importance de l'investissement dans les technologies de 

l'information et de la communication 

Houda Safi   2005-2006 DEA941/1 

Identite de l'enfant et sensibilité a la marque Imen Messadi    2005-2006 DEA939/1 

L'undercover marketing ou marketing caché cas du buzz 

marketing et possibilité d'adaptation au consommateur tunisien 

Hanane Hassainya   2005-2006 DEA937/2 

L'undercover marketing ou marketing caché cas du buzz 

marketing et possibilité d'adaptation au consommateur tunisien 

Hanane Hassainya   2005-2006 DEA937/1 

Privatisation et performance des banques : enjeux pour la 

Tunisie 

Olfa boussetta   2005-2006 DEA936/1 

Libération financière spéculation et crises bancaires Ons El Gaied    2005-2006 DEA935/1 

Articulation entre développement du marché financier et 

croissance economique : problématique théorique  et étude de 

cas de certains pays MENA 

Amira Beldi   2005-2006 DEA933/1 

Interaction: culture-coaching application aux activites sportives Syrine Ben Slymen   2005-2006 DEA926/1 

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 DEA925/1 

L'impact du changement organisationnel sur la culture de 

l'entreprise : application au cas de fusion acquisition 

Salwa Braiki   2005-2006 DEA924/1 

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 DEA921/1 

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 DEA920/1 

Bulles spéculatives comportement des investisseurs et 

propagation des crises financières 

Imen Taouni   2005-2006 DEA919/1 

Gouvernance et responsabilité sociétale de l'entreprise : cas des 

entreprises cotées en bourse 

Rihab Abdennadher   2005-2006 DEA918/1 

Le Management des connaissances et la structure de 

l'entreprise:cas d'une entreprise Tunisienne 

Hanen Soueissi   2005-2006 DEA917/1 

Le piratage informatique Fatma Ben Ali 

Trabelsi 

  2005-2006 DEA914/1 

La réaction du marché boursier aux annonces de notations 

financières : une application aux entreprises Tunisiennes 

Chokri Beltaif   2005-2006 DEA909/1 

Modélisation non linéaire de la courbe de phillips:application au 

cas de la Tunisie 

Noura Kribes   2005-2006 DEA906/1 

Le risque et la viabilité des entreprises industrielles 

Tunisiennes 

Ghalia Maaloul Askri FSEGT 2005-2006 DEA905/2 

Le risque et la viabilité des entreprises industrielles 

Tunisiennes 

Ghalia Maaloul Askri   2005-2006 DEA905/1 

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

tunisiennes 

Mehdi Daoud   2005-2006 DEA904/2 

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

tunisiennes 

Mehdi Daoud   2005-2006 DEA904/1 

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 DEA892/1 

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 DEA879/1 

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

essai empirique  

Maha Harbaoui   2005-2006 DEA876/2 

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

essai empirique  

Maha Harbaoui   2005-2006 DEA876/1 

Protection sociale et croissance economique validation par les 

techniques econométriques des panels dynamiques 

Mabrouk Laabar   2005-2006 DEA872/1 

La typologie de la formation continue et les impératifs d'une 

économie émergente 

Fadhel Djlassi   2005-2006 DEA869/1 

L'alignement stratégique des TIC :déterminant de la 

performance organisationnelle cas des PME Tunisiennes 

Mohamed Lazhar 

Kasraoui  

  2005-2006 DEA868/2 

L'alignement stratégique des TIC:déterminant de la performance Mohamed Lazhar   2005-2006 DEA868/1 
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organisationnelle cas des PME tunisiennes Kasraoui 

L'apport de l'innovation au développement des compétences 

distinctives 

Jihed Abidi   2005-2006 DEA866/1 

Volatilité, bulles spéulaties, politique monétaire loko thierry   2005-2006 DEA1057/1 

La place de la mémoire de travail dans le processus de prise de 

décision du consommateur 

Asma Latrache 

Tlemçani 

  2005-2006 DEA1019/1 

Volatilité du taux de change mésalignement et commerce 

extérieur théorie et application au cas de la tunisie 

Mouna Glita   2005-2006 DEA1009/1 

La regulation optimale des reseaux de telecommunications: le 

cas de la telephonie mobile en tunisie   

Sami Debbichi   2005-2006 DEA1007/1 

Les facteurs qui influencentle comportement du consommateur 

en ligne : cas des produits vestimentaires 

Mohamed Mehdi Ben 

Lamine 

  2005-2006 DEA1005/1 

Le recours à la nostalgie en publicité dans une perspective de 

fidélisation 

Wiem abderrazak   2005-2006 DEA1004/1 

Etude sur l'effet des promotions prix sur le comportement du 

consommateur 

Wassim Najar   2005-2006 DEA1002/1 

Les nouvelles contraintes du système commercial multilatéral et 

leurs impacts sur le développement économique en tunisie 

Jannet Ben Abdallah   2005 -

2006 

DEA1039/1 

Comportement des consommateurs vis -A-vis des produits 

dietetiques 

Ghazi Mokni    2005 - 

2006 

DEA999/1 

Pratique actuelle du merchandising des grandes surfaces 

(application au cas tunisien) 

Aïda Naija   2005 - 

2006 

DEA996/1 

Dynamique de la motivation  Lobna Guechai   2005 - 

2006 

DEA991/1 

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 

DEA989/1 

Les déterminants du choix des stratégies de placement des 

ordres sur le marché boursier tunisien 

Ons Ben Elhadj 

Baaziz 

  2005 - 

2006 

DEA985/1 

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

marché tunisien 

Cyrine Chemli   2005 - 

2006 

DEA984/1 

L'offre des services associes aux produits et la perception 

globale du consommateur 

Meriem Ben Salem   2005 - 

2006 

DEA982/2 

Les effets des variables macroéconomiques sur les cours des 

actions : cas de la BVMT 

Habiba Ellazem   2005 - 

2006 

DEA1062/1 

Attitudes et intélligence groupale Ghassen Karoui   2005 - 

2006 

DEA1053/1 

La cohésion sociale : fondements et impact macro-économique Nabil Ayari   2005 - 

2006 

DEA1048/1 

La Micro-finance : un nouveau palier du développement humain 

cas de la tunisie 

Imen Ben Mefteh   2005 - 

2006 

DEA1041/1 

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 

DEA1040/1 

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

2006 

DEA1038/1 

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

2006 

DEA1031/1 

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 

DEA1025/1 

Ciblage de l'inflation comme stratégie de politique monétaire : 

cas de la tunisie 

Souad Khémiri   2005 - 

2006 

DEA1010/1 

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

l'allégé en tunisie 

Olfa Boughnim   2004-2005 DEA980/1 

Productivité totale des facteurs et ouverture commerciale Jihène Amor   2004-2005 DEA979/1 

Management des connaissances innovation et management de la 

qualité pour un avantage concurrentiel de l'entreprise cas 

"SFBT" 

Jalel Hazgui   2004-2005 DEA964/1 

Zone de libre echange Tunisie-Union Européenne  : évaluation 

des effets macroéconomiques 

Amira Jaouadi   2004-2005 DEA959/1 

Problématique des extensions de marque:l'évaluation de 

l'extension de marque et catégorie cognitive 

Makrem Bousseha   2004-2005 DEA957/2 
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Problématique des extensions de marque: l'évaluation de 

l'extension de marque et catégorie cognitive 

Makrem Bousseha   2004-2005 DEA957/1 

La taxe tobin : extensions et validation empirique Yamen Hasni    2004-2005 DEA956/1 

Les bulles spéculatives typologie et conséquences sur l'activité 

réelle 

Ahmed Bedhiaf   2004-2005 DEA955/1 

Le métier de banquier : vers ou Héla Ayadi   2004-2005 DEA952/1 

L'apprehension de la qualité de service pour les banques et les 

clients 

Mohamed Hamdoun   2004-2005 DEA949/1 

Economie du développement : contenu crise et perspectives Mohamed Gouicem 

Lakhal 

  2004-2005 DEA942/1 

Stratégie dynamique et choix optimal de portefeuille Hanéne Ouled Ali   2004-2005 DEA908/1 

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 DEA894/1 

Comparaisons entre objectifs et résultats du programme 

d'ajustement structurel appliqué en Tunisie 

Safa Hédhéri   2004-2005 DEA891/1 

Impact de la structure financière sur le comportement 

d'investissement privé : cas des industries manufacturières 

privées Tunisiennes 

Elhem el Amiri   2004-2005 DEA890/1 

Analyse micro économétrique de la causalité entre exportation 

et productivité : quelques développements récents 

Khaoula Gharsalli   2004-2005 DEA884/1 

Investissement incertitude et irréversibilité Béchir Hmissi   2004-2005 DEA882/1 

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 DEA877/1 

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 DEA871/1 

Attitude et comportement ecologiques du consommateur : 

application au contexte tunisien 

Houssem Fattahi   2004-2005 DEA864/2 

Stratégies internationales en marketing des services: le cas des 

sociétes tunisiennes de services 

Mohamed Malek Ben 

Dkhil 

  2004-2005 DEA862/2  

Evaluation des modèles credit scoring dans le contexte tunisien Mohamed Sadok 

Gassouma 

  2004-2005 DEA832/2 

Les déterminants comptables du risque financier Latifa ouerfelli   2004-2005 DEA827/2 

L'impact des innovations technologiques sur le secteur bancaire: 

étude sur les banques de depots tunisiennes 

Haithem Hamed   2004-2005 DEA826/2 

Le coût de l'intermédiation bancaire  et processus de la 

désintermédiation 

Wael Hemrit   2004-2005 DEA819/2 

L'apport de la formation continue au développement des 

compétences distinctives  

Mohamed Baroudi   2004-2005 DEA812/2 

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

communication sur la performance des PME:cas des entreprises 

tunisiennes 

Asma Teta   2004-2005 DEA803/2 

L'importance de la technologie dans les PME la coopération 

université/entreprise en terme du transfert technologique 

Chérifa Mhemdi   2004-2005 DEA800/2 

L'innovation dans les moyens de paiement et les facteurs 

influençant le comportement d'adoption (cas de la carte de 

paiement) 

Wafa Ben Alaya   2004- 

2005 

DEA863/2 

"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 

DEA995/1 

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

2005 

DEA988/1 

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 

DEA987/1 

L'impact de l'engagement du consommateur vis-a-vis d'une 

marque en situation de crise 

Manel Allala   2004 - 

2005 

DEA856/2 

Efficience et productivité : mesure et déterminants application 

aux banques commerciales tunisiennes 

Riadh Ezzine   2004 - 

2005 

DEA833/2 
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Risque de crédit et vulnérabilité des banques tunisiennes face 

aux grands groupes une évaluation par les nouvelles approches 

: créditrisk+ et tests de stress 

Islam Ezzahi   2004 - 

2005 

DEA795/2 

Libéralisation du commerce international et investissement privé Sameh Ben Haj 

Sassi 

  2004 - 

2005 

DEA1059/1 

L'impact de l'affichage publicitaire sur la mémorisation du 

consommateur 

Kaouther Arfaoui   2004 - 

2005 

DEA1042/2 

L'impact de l'affichage publicitaire sur la mémorisation du 

consommateur 

Kaouther Arfaoui   2004 - 

2005 

DEA1042/1 

L'utilisation des programmes de rachat d'actions en France et la 

situation actuelle en tunisie 

Amine Ben Mabrouk   2004 - 

2005 

DEA1030/1 

Théorie de la microstructure du marché des changes, études 

empiriques sur le marché tunisien 

Leila Fathalli   2004 - 

2005 

DEA1026/1 

Libéralisation et performance du secteur du transport aérien en 

tunisie 

Lotfi Bouazizi   2004 - 

2005 

DEA1000/1 

Positionnement stratégique et competitivite du secteur textile-

habillement tunisien face a l'elargissement de l'UE 

Hamdane Rihab   2003-2004 DEA998/1 

Mesure et attribution de performance des fonds de placement: 

application aux SICAV tunisiennes   

Kanima Cisse   2003-2004 DEA983/1 

Regime de change performances macro-économique: 

considérations theoriques et investigation empirique  

Chokri Bel Hadj 

Amara 

  2003-2004 DEA978/1 

La sensibilité du consommateur face aux promotions des ventes: 

vers l'élaboration d'un modèle basé sur les variables 

psychologiques 

Abir Lassoued 

Gharbi 

  2003-2004 DEA948/1 

La culture d'entreprise et les alliances stratégiques : application 

au secteur des industries electriques electroniques et de 

l'électroménager en Tunisie 

Zohra Zaghouani   2003-2004 DEA945/1 

L'impact du choc culturel sur la stratégie de fusion Anis M'hiri   2003-2004 DEA944/1 

Politique fiscale: fondement théorique et validation empirique Imen Mastour   2003-2004 DEA929/1 

Nouvelles formes d'organisation et politiques des ressources 

humaines: application au secteur textile habillement 

Manel Fdhila   2003-2004 DEA916/1 

La certification et durabilité de la performance:application au 

secteur des industries mécaniques et electriques 

Narjess Neji   2003-2004 DEA915/1 

La demande d'assurance dans le cadre des nouveaux modèles 

de décision 

Jihène Essid 

Bettaieb 

  2003-2004 DEA907/1 

La politique d'octroi de crédits bancaires aux entreprises : 

analyse théorique et étude empirique appliquée au cas de la 

tunisie 

Jihène Nasri   2003-2004 DEA901/1 

Essai d'analyse des méthodes de la gestion des stocks : cas 

d'une demande et d'un délai aléatoire 

Jamel chaouari   2003-2004 DEA900/1 

Politique de dividendes gouvernance des entreprises et 

enracinement des dirigeants : cas des entreprises Tunisiennes 

cotees 

Faouzi Jilani   2003-2004 DEA899/1 

L'intégration commerciale entre les pays inégalement 

développés et son effet sur la migration 

Wafa Jemai   2003-2004 DEA895/1 

Réglementation prudentielle et crises bancaires systémiques Chahra Toujani   2003-2004 DEA888/1 

Les déterminants de la pauvrete en tunisie Lamia Arfaoui   2003-2004 DEA885/3 

Les déterminants de la pauvrete en Tunisie Lamia Arfaoui   2003-2004 DEA885/1 

L'impact des couleurs sur la mémorisation des annonces 

publicitaires dans la presse 

Haifa Zaibi   2003-2004 DEA861/2 

L'introduction en bourse:synthèse de la théorie et analyse 

empirique : cas de la Tunisie 

Sarra Haddad   2003-2004 DEA850/2 

Régimes de change et croissance économique Wafa Zrelli Toumi     2003-2004 DEA793/2 

Sous evaluation liquidite et performance a long terme des 

entreprises nouvellement introduites en bourse : etude sur la 

BVMT 

Anis Daoud   2003-2004 DEA768/2 

Financement extérieur des PVD:cas des pays du Maghreb Borhene Saidi   2003-2004 DEA746/2 

Mésure et amélioration de la qualité dans les entreprises des 

services : cas des hotels tunisiens 

Kaouther Barhoumi   2003-2004 DEA737/2 

Typologie de l'entreprise et cadre institutionnel de l'économie : 

cas du secteur des industries agroalimentaires 

Yassine Dabbabi   2003-2004 DEA724/2 

L'apport des tic aux activités opérationnelles et aux outils de 

pilotage de la GRH:cas des sociétés d'assurences Tunisiennes 

Chédia Medini 

Hanzouti 

  2003-2004 DEA722/2 
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Les figures rhetoriques dans les messages publicitaires effet 

sur le processus perceptuel 

Nadia Fendri   2003-2004 DEA708/2 

Annonces macro-économiques et cours des actions : cas de la 

BVMT 

Jeleleddine Khararib   2003-2004 DEA698/2 

Taille et création de valeur : une étude empiriquesur des 

entreprises cotées a la BVMT 

Temani Râfetta   2003-2004 DEA1022/1 

l'impact de la libéralisation des échanges sur la politique 

d'emploi : le cas de la tunisie 

Naila Jendoubi   2003-2004 DEA1020/1 

Performance de l'entreprise ou des activités et actions 

stratégiques : réflexion théorique et applications sur le cas 

tunisien 

Faten Smat   2003-2004 DEA1015/1 

Impact des technologies de l'information et de la communication 

sur la qualité du service dans l'hôtellerie tunisienne 

Souhir Chamsi   2003-2004 DEA1014/1 

Innovation et performance économique Hichem Akremi   2003-2004 DEA1013/1 

L'impact des NTIC sur les comportements stratégiques des 

banques et les structures du marché bancaire 

Hella Bani   2003-2004 DEA1011/1 

La suggestion dans la publicité théorie, techniques et 

implications 

Hager Machouche   2003 - 

2004 

DEA992/1 

Les déterminants de la pauvrete en tunisie Lamia Arfaoui   2003 - 

2004 

DEA885/2 

Le comportement des entreprises tunisiennes en matière de 

politique de distribution des dividendes : validation de 

l'hypothèse de l'enracinement 

Hamada Mossaab   2003 - 

2004 

DEA767/2 

La gestion actif-passif des banques Mériem Lamti   2003 - 

2004 

DEA760/2 

Impact des décisions financières sur la performance de 

l'entreprise avec des différents niveaux des opportunites de 

croissance dans le contexte tunisien 

Kais Kriaa   2003 - 

2004 

DEA754/2 

Les économies des pays en développement face aux nouvelles 

exigences de la competitivité : le cas de la tunisie 

Zied Zouari   2003 - 

2004 

DEA743/2 

Politiques Macroéconomiques et resorption de la pauvreté Abdelfattah Moumni   2003 - 

2004 

DEA729/2 

Impact de la libéralisation des télécommunications sur la 

performance sectorielle : cas des pays émergents 

Riadh Brini   2003 - 

2004 

DEA1058/1 

Les théories des crises économiques à l'épreuve des crises 

récentes 

Karim Trabelsi   2003 - 

2004 

DEA1054/1 

Le marketing international des services : du savoir faire 

domestique à l'éfficacité internationale 

Souhayl Hamzi   2003 - 

2004 

DEA1051/1 

La dynamique des besoins sur le comportement du 

consommateur 

Issam Boucherara   2003 - 

2004 

DEA1047/1 

Restructuration et analyse de la profitabilité des banques 

commerciales tunisiennes 

Manel Mokaddem   2003 - 

2004 

DEA1023/1 

Les tests de changement structurel : fondements théoriques et 

applications 

Ali Bahri   2002-2003 DEA848/2 

Capitaux exterieurs et épargne domestique en tunisie: 

complementarite ou substitution 

Emna Dridi   2002-2003 DEA691/2 

La problématique de la création de valeur pour le client et les 

stakeholders 

Ikram Hammami   2002-2003 DEA560/2 

Frontière stochastique et inefficacité technique : théorie et 

application sur un panel d'entreprises tunisiennes 

Khaled Thabet   2002-2003 DEA378/2 

L'exportation des services des entreprises publiques : 

expérience de l'office national de l'assainissement 

Hamrouni Mohamed   2002 - 

2003 

DEA993/1 

L'impact du design sur le comportement du consommateur Hichem Ayadi   2002 - 

2003 

DEA588/2 

L'impact de la globalisation financière sur les systèmes 

bancaires des pays émergents 

Med Ali Yahiaoui   2002 - 

2003 

DEA545 

Les Mécanismes de promotions des exportations en tunisie : 

Cas CEPEX 

Ben Abdallah 

Chouâa 

  2002 - 

2003 

DEA1034/1 

L'assurance -crédit à l'exportation en tunisie Ines Hamdi   2002 - 

2003 

DEA1027/1 

Développement financier, fragilité financière et croissance 

économique 

Lobna Bousrih   2002 - 

2003 

DEA1012/1 
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Libération financière développement financier croissance 

économique 

Hajer Zarrouk   2001-2002 DEA938/1 

L'internalisation des émissions de gaz à effet de serre Inès Toumi   2001-2002 DEA492/2 

Mésure de la productivité des banques commerciales 

tunisiennes : une comparaison entre l'approche paramétrique et 

non paramétrique 

Lobna Chtourou 

Rebai 

  2001-2002 DEA427/2 

L'efficience de marche des changes le cas de marche de change 

Tunisien 

Nasri Errachdi FSEGT 2001-2002 DEA344/2 

Les conditions du transfert technologique cas de l'entreprise 

tunisienne 

Mersini sawssen   2001-2002 DEA294/1 

La contagion dans les crises de change des pays émergents: 

Etude économique des effets des liens financiers et 

commerciaux 

Khallouli wajih   2001-2002 DEA289/1 

Investissements directs étrangers et croissance analyse 

théorique et vérification empirique 

Ben fredj soumaya   2001-2002 DEA280/1 

L'incidence du développement du marché boursier sur la 

croissance économique: l'expérience de la bouse des valeurs 

mobilières de Tunis en perspectives 

Drissi latifa   2001-2002 DEA274/1 

La finance et la macroéconomie: interactions et efficience Toumi Wafa   2001-2002 DEA268/1 

La production plus proprié: concept et impacts économiques et 

environnementaux 

Mohamed Ali 

Bessais 

  2001-2002 DEA267/1 

Les déterminants de l'investissement direct étranger  cas des 

pays en développement    

Hamza mohamed   2001-2002 DEA263/1 

Décision dans le risque et mesures des inégalités Chaieb sameh   2001-2002 DEA261/1 

Effet de la libéralisation financière sur les contraintes financière 

de l'investissement  

Romdhani soufienne   2000-2001 DEA333/1 

La participation de l'adolescent consommateur à la prise de 

décisions économiques de la famille : application au cas du 

choix des stratégies d'influence  

Sfar falfoul kawther   2000-2001 DEA326/1 

Risque perçu et actions marketing dans le cadre de lancement 

d'un nouveau produit. 

Fathallah hanéne   2000-2001 DEA325/1 

Influence de la promotion des ventes sur le comportement 

D'achat impulsif 

Khemiri houaida   2000-2001 DEA322/1 

Analyse conceptuelle du pilotage d'entreprise Zirda khaled   2000-2001 DEA321/1 

La gestion intégrale de la qualité:cas des industries mécaniques 

et électriques 

Olfa sassi   2000-2001 DEA320/1 

Structure et performance:cas du secteur de tourisme en Tunisie Ben abdallah 

Laroussi 

  2000-2001 DEA319/1 

L'adolescent dans le processus de prise de décision d'achat de 

la famille 

Yahia imen   2000-2001 DEA318/1 

Performance du personnel en contact et organisation des 

entreprises de service. Application aux assurances tunisiennes 

Chiraz aouina   2000-2001 DEA317/1 

L'audit marketing Nasri wadie   2000-2001 DEA315/1 

La formation et la modulation du management stratégique des 

ressources humaines  + (annexes) 

Sana sassi   2000-2001 DEA299/1 

Pauvreté, croissance et répartition Artur bala   2000-2001 DEA295/1 

Secteur informel:méthodologie de mesure et rôle dans la 

Croissance économique des pays en développement  

Ezdini sihem    2000-2001 DEA293/1 

L'impact du système financier sur l'investissement, L'innovation 

technologique et la croissance économique Cas de la Tunisie 

Ben gamra saoussen   2000-2001 DEA292/1 

L'impact informationnel de l'activité de transactions sur le 

Processus de formation du prix:application à la BVMT 

Chebbi mohamed 

rafaa 

  2000-2001 DEA291/1 

Croissance et fluctuations Mabrouki mohamed   2000-2001 DEA290/1 

Le système financier international:instabilité et propositions  De 

réforme  

Hela ben hassine   2000-2001 DEA288/2 

Le système financier international:instabilité et propositions  De 

réforme  

Hela ben hassine   2000-2001 DEA288/1 

L'exploitation optimale des infrastructures de transport 

routier:approche théorique et application au cas tunisien  

Abida lamia   2000-2001 DEA287/1 
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L'innovation:déterminants et impact sur la croissance 

économique 

Héla tlili   2000-2001 DEA286/1 

La réforme du système financier et son impact sur l'épargne et 

l'investissement cas de la Tunisie   

Labidi ali   2000-2001 DEA285/1 

Les anomalies sur les marchés financiers Essoltani med habib   2000-2001 DEA284/1 

Globalisation financière crises et contagion   Guedria sameh   2000-2001 DEA283/1 

Libéralisation agricole emploi et répartition dans les PVD: Cas 

de la Tunisie 

Bel hadj Hamada 

mohamed 

  2000-2001 DEA282/1 

Structure du système financier et croissance économique  Ben khedher nahed   2000-2001 DEA281/1 

Promotion des exportations et croissance économique Nader askri   2000-2001 DEA279/1 

Externalité technologique et croissance économique Naoufel liouane   2000-2001 DEA278/1 

Approche microstructurelle du marché des changes:théories et 

tests empiriques sur le marché tunisien  

Ben sedrine azza   2000-2001 DEA275/1 

L'efficacité de la couverture contre le risque de change par les 

contrats à terme 
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Redistribution des revenus et transferts sociaux Zouaoui mouna   2000-2001 DEA271/1 

Développement financier et croissance économique:une 
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L'impact macroéconomique de l'émigration sur le pays d'origine: 

cas de la Tunisie 

Sarhani ridha   2000-2001 DEA240/1 
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Intissar Bouaziz   2000-2001 DEA235/1 

Volatilité des taux de change : théorie et évidences empiriques 
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Chourou Lamia   2000-2001 DEA234/1 

La problématique des alliances stratégiques dans les branches : 

électrique, électronique et de l’électroménager  

Belhedi Sonia   2000-2001 DEA233/1 

Ajustement saisonnier : théorie et applications à la conjoncture 
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Abdelwahed 

Trabelsi 

  2000-2001 DEA232/1 

Financement des entreprises et structure du capital : une 
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Imen Latrous   2000-2001 DEA231/1 
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Mankai Nadia   2000-2001 DEA230/1 

La gestion des réclamations et la fidélité du consommateur Toukabri Maher   2000-2001 DEA229/1 

Centres financiers offshore : catalyseur de croissance ou 
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Alimi Nabil   2000-2001 DEA228/1 
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Productivité des services : théories et applications aux 
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Hamdane Hager   2000-2001 DEA226/1 

La concurrence bancaire : situation actuelle et perspectives   Abderrazak Sondes   2000-2001 DEA225/1 

La politique monétaire optimale : application de la règle de 
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Hamadi Hajer   2000-2001 DEA224/1 

Performance technique et financière des compagnies 

d’assurances dommages 

Edrissi Imene   2000-2001 DEA223/1 

Les alliances Nord-sud et le transfert technologique et 

organisationnel : cas de la Tunisie  

Insaf Znaidi   2000-2001 DEA222/1 
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Fatma Charfi Turki   2000-2001 DEA221/1 

Efficience du marché des changes : une approche théorique et 

application sur le marché tunisien 

Kouki Sonia   2000-2001 DEA220/1 

Les déterminants des flux de capitaux privés vers les PVD 
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Gharbi Aya   2000-2001 DEA219/1 
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Les sociétés de commerce international : rôles et stratégies 
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Sahloui Morsy    2000-2001 DEA215/1 

Modèles probit et logit en données de panel : application au 

processus de la création de valeur 

Labidi Nadia   2000-2001 DEA214/1 

Fonction de coûts bancaires multi productrice économies 
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Houssine Smida   2000-2001 DEA213/1 

Libéralisation des télécommunications : incidences sur pays en 

voie de devloppement et perspectives de l’expérience 

Tunisienne 

Anissa Tarchouna    2000-2001 DEA212/1 

Phénomène d’imitation des marques et risque de confusion chez 

les consommateurs  

Hakiri Wissem   2000-2001 DEA211/1 

La communication interne : ses empreintes sur l’image de 

l’entreprise 

Mehrez Khadija    2000-2001 DEA210/1 

La communication marketing pour les produits de luxe : 
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Saad Allah Wecim   2000-2001 DEA209/1 
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d’emploi 

Olfa Cherif Soukri   2000-2001 DEA208/1 
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de Tunis 
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Les déterminants de la localisation géographique des activités 

industrielles en Tunisie 

Lassaad Jebali   2000/2001 DEA204/1 

La distribution bancaire : évolution et développement du 
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Ouarda Chaouki   2000/2001 DEA203/1 
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consommateurs 

Zanned Amel   2000/2001 DEA202/1 
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Vers la mise en place d’un système de contrôle des 
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Bellil Mohamed 
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l'investissement direct étranger approche théorique et analyse 
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La corruption: Un essai d'analyse économique  Oueld Mahmoudi 
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  1999-2000 DEA251/1 
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approche en données de panel 
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Efficience, belles rationnelles et comportement mimétique : 
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Tunisien 

Naoui Kamel   1999/2000 DEA175/1 

Intégration internationale des marches financières Ourerghi Feryel   1999/2000 DEA174/1 
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.cas des banques de dépôts en Tunisie 

Ahlem Ghannouchi   1999/2000 DEA172/1 
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Tunisie   

Ben Ahmed Adel   1999/2000 DEA171/1 

L’impact de l’innovation sur la croissance économique : 

l’exemple de la Tunisie 

Dhaoui Souad   1999/2000 DEA170/1 

Pauvreté et disparités selon le genre Imen Jaoudi   1999/2000 DEA169/1 

Migration internationale et modélisation des déterminants des 
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Naoufel Fakhfekh   1999/2000 DEA168/1 

Politique fiscale analyse théorique et validation empirique. Azzouz Rochdi   1999/2000 DEA167/1 

Privatisation et marché financier en Tunisie Ouni Habib   1999/2000 DEA166/1 

Régimes de retraite &croissance économique. Nahali Mohamed Ali   1999/2000 DEA165/1 

Taux de change et exportations manufacturières Ould Moussa Jenda   1999/2000 DEA164/1 

Taux de change : efficience et dynamique sur le marche des 

changes en Tunisie théorie et évidence empirique 

Jouini Fethi   1999/2000 DEA163/1 

Les stratégies de la tarification des services cas : des 
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Selim Noureddine   1999/2000 DEA162/1 
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Kallel Tahar   1999/2000 DEA161/1 

La gestion de l’insatisfaction des consommateurs dans le 
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Les indicateurs de vulnérabilité des crises de change cas des 

pays sud méditerranéens  
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communication de l'entreprise  

La communication globale de l'entreprise et la cohérence de son 

image 

Amel bouguerra   1998-1999 DEA309/1 

Sémiotique et communication du packaging Inès mahjoub   1998-1999 DEA307/1 

Prévisions des bénéfices et théories comptables Fatma boubakri   1998-1999 DEA296/1 

Analyse des sources des fluctuations macroéconomiques en 
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L'impacte de l'ouverture de l'économie Tunisienne sur la 
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Kallal Rahim   1998-1999 DEA252/1 

Le différentiel du coût de la vie entre le milieu urbain et le 
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Ben said foued    1998-1999 DEA248/1 

Directions de reformes marginales pour  la subvention des 

produits alimentaires en Tunisie: application a partir  des 
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Lajmi moez   1998-1999 DEA246/1 

Le concept de la PPA à la lumière des développements récents 
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L’analyse empirique de l’ancrage du dinar tunisien a une zone 
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Chargui Olfa   1998/1999 DEA194/1 

Crédibilité d’un ancrage du dinar tunisien a l’Euro Moatez Hemissi   1998/1999 DEA186/1 
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Ali 

  1998/1999 DEA185/1 

La nouvelle économie du développement la littérature de la 

Banque Mondiale comme référence  

Abdellatif Ines 

Andrea 

  1998/1999 DEA184/1 

L’analyse des coûts de transaction en marketing  Karima  Boudia   1998/1999 DEA183/1 

Le système de contrôle de gestion dans la globalisation Ben Said wissem   1998/1999 DEA182/1 

Innovation et compétitivité cas de la Tunisie Gara Intissar   1998/1999 DEA181/1 

Globalisation financière : indicateurs évolution  et impact sur les 

économies  en développement 

Rym Hamdouni   1998/1999 DEA157/1 

Evaluation de l’excellence : ambitions et contraintes Bassoumi Chiraz   1998/1999 DEA156/1 

Les mutations au sein du fonds monétaire international et de la 

banque mondiale : un essai d’interprétation  

Ben Mokhtar Fatma    1998/1999 DEA155/1 

Activité de recyclage industriel du papier : insertions 

économique et liens environnementaux, validation empirique cas 

de la Tunisie 

Braham Fatma   1998/1999 DEA154/1 

La performance organisationnelle analyse comparative Lakhal Soussen   1998/1999 DEA153/1 

L’influence des enfants sur la décision d’achat familiale Derbali Houcine   1998/1999 DEA152/1 

Le choix de la force de vente et ses implications sur le plan 

marketing 

El Ouni Najet   1998/1999 DEA151/1 

Fécondité endogène et croissance économique : approches 

théoriques et analyses empiriques. 

Zammali Slah   1998/1999 DEA150/1 

Investissement prive et incertitude : cas de la crédibilité de la 

libéralisation commerciale. 

Slim Hattabi   1998/1999 DEA149/1 

Evaluation des actifs financiers internationaux : l’IAPT comme 

alternative a l’ICA PM 

Meksi Makram   1998/1999 DEA148/1 

Prévision de la parité du dinar Tunisien Along terme Belkhiria Mouna   1998/1999 DEA147/1 

L’inertie des prix industriels Belghith Elyes   1998/1999 DEA146/1 

Structure du marché et tarification de l’électricité cas de la 

Tunisie 

Ould Sidi Mohamed 

Sadfy 

  1998/1999 DEA145/1 

Etude de la validité sur les marchés de capitaux : validation sur 

les marchés Tunisiens 

Khadhri Nizar   1998/1999 DEA144/1 

La dimension sociale des programmes d’ajustement structurel 

(cas de la Mauritanie) 

Ouled Mohamed 

Ahmed Waled 

  1998/1999 DEA143/1 

Le mode de financement de l’éducation la croissance 

économique et l’inégalité sociale 

Trabelsi Salwa   1998/1999 DEA142/1 

L’enjeu de l’évolution du secteur public marchand dans la 

globalisation (cas de la branche transport) 

Mohamed Karim 

Azib 

  1998/1999 DEA141/1 

Convergence des PIB par Tête : controverses théoriques et 

approches empiriques 

Necib Helmi   1998/1999 DEA140/1 

Politique de dividende, endettement, fiscalité et valeur de la 

firme 

Ould Mohamed Vall 

Ahmed Salem 

  1998/1999 DEA139/1 
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L’intérêt des modèles de gravité pour la prévision des nuitées 

touristiques des  marchés émergents : l’exemple de l’Europe de 

l’Est 

Imed Medhioub   1998/1999 DEA138/1 

Le service après vente et la politique commerciale (application 

au secteur de la climatisation) 

Samia Mnif   1998/1999 DEA137/1 

Les déterminants des fusions et acquisitions et le choix d’un 

mode d’intégration entre les structures des entreprises (cas de 

la Tunisie)  

Mohamed Oulo 

Meimine Oulo Abo 

Dagem 

  1998/1999 DEA136/1 

Les politiques actives de l’emploi : fondements théoriques et 

évaluations 

Zayani Anis   1998/1999 DEA135/1 

L'efficience des marches financières: un nouvel examen via 

l'ajustement des données et le test de cointegration cas de la 

b.v.m.t  

Moulhi chawki    1997-1998 DEA324/1 

Le marketing des produits de luxe (application aux accessoires 

de luxe dans la région du grand Tunis) 
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hassine 

  1997-1998 DEA316/1 

Les préalables culturels à la réussite de la gestion de la qualité 

totale 

M'naouar langar rim    1997-1998 DEA308/1 

Théorie financière: une approche contractuelle Olfa chouchane 

abdeljaoued 

  1997-1998 DEA298/1 

La libéralisation financière et son impact sur la dynamisation du 

marché des  capitaux en Tunisie  

Kdiss kamel   1997-1998 DEA273/1 

Importation technique et croissance économique + (annexe) Khalifa amene   1997-1998 DEA264/1 

Taux de change, volatilité et commerce extérieur : cas de la 

Tunisie 

Saadi Olfa   1997-1998 DEA262/1 

Croissance économique et environnement: approche théorique 

et validations empiriques  

Mansouri hadhria   1997-1998 DEA238/1 

L’analyse conjoncturelle : caractéristiques et instruments avec 

applications sur données mensuelles (1990-1998) relatives a 

l’économie tunisienne  

Bouhlel Heycla   1997/1998 DEA134/1 

Les déterminants de la maturité de la dette Bouabidi Mohamed   1997/1998 DEA133/1 

Emission des obligations sur le marché financier Med. Ould SalemVal   1997/1998 DEA132/1 

Innovation technologique et croissance économique : une 

approche théorique 

Mohamedou OULD 

Ahmedou 

  1997/1998 DEA131/1 

La demande de monnaie : synthèse et application des méthodes 

économétrique récentes sur les données tunisiennes 

Aida Beji Kallel   1997/1998 DEA130/1 

Fiscalité optimale du capital en économie ouverte Barouni ChattaWifak   1997/1998 DEA129/1 

Spécification, estimation  et tests d’hypothèses dans le cadre 

des modèles vectoriels  à correction d’erreur 

Jelassi Selma   1997/1998 DEA128/1 

Le développement humain concept et mesures Donia Smaali 

Bouhlila 

  1997/1998 DEA127/1 

La relation gestion financière long terme –court terme et valeur 

de la firme une validation empirique sur un échantillon 

d’entreprises 

Zouari Nabiha   1997/1998 DEA126/1 

L’impact du tourisme sur le développement : cas de la Tunisie M’rabet Souad   1997/1998 DEA125/1 

Les effets socio-économiques de l’intégration de la Tunisie 

dans la zone Euro-Mediterraneenne 

Yacoubi Kamel   1997/1998 DEA124/1 

Les stratégies d’influence et relations producteurs-

distributeurs : cas des agences de voyages et Tunis Air 

Nabila El Jed   1997/1998 DEA123/1 

Impact du taux d’intérêt sur les prix des obligations : cas de la 

Tunisie 

Mohamed AW   1997/1998 DEA122/1 

Ratios financiers et modèles d’ajustement  Henchir Ali   1997/1998 DEA121/1 

Le rôle et l’importance du design dans la stratégie de 

différenciation 

Hadji Samia   1997/1998 DEA120/1 

Le parrainage en tant que vecteur de transfert de valeurs et 

d’images  

Fethi Marsaoui   1997/1998 DEA119/1 

Compétitivité technologique &gestion des ressources humaines : 

cas des entreprises du programme de mise a niveau   

Hachani Olfa   1997/1998 DEA118/1 

La publicité sur Internet : une nouvelle approche du marketing 

direct 

Rym jallouli 

Chaabouni 

  1997/1998 DEA117/1 

Le marketing d’une compagnie aérienne : évolution et 

perspectives d’avenir : cas de la Tunisie 

Gharbi Awatef   1996/1997 DEA116/1 

La place de la segmentation de marché dans la stratégie 

Marketing (application aux banques tunisiennes de dépôts 

Moufida sadok   1995-1996     DEA302/1 
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Impact de l'innovation financière sur les entreprises tunisiennes Belazi souad   1995-1996 DEA300/1 

La fonction R&D : Moteur du développement économique 

aboutissement et valorisation 

Selim Beji   1995/1996 DEA115/1 

La compétitivité du secteur des industries mécanique et 

électrique  en Tunisie : 1972-1993 

Hidri Graja Raja   1995/1996 DEA114/1 

Incidences de la libéralisation agricole sur la région du nord  

ouest de la Tunisie 

Heger Ben Ahmed 

Laamari 

  1995/1996 DEA113/1 

Essai sur la stratégie marketing de l’ONTT pour la conquête de 
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Ganzoui Razi   1995/1996 DEA112/1 

Adoption de la technologie et croissance économique Hamrouni Dagbhagi   1995/1996 DEA111/1 

Un modèle de comportement fiscal dans les pays en voix de 

développement 

Bouchoucha Elhem   1995/1996 DEA110/1 

L'enjeu de l'évaluation de la performance stratégique Cas du 

secteur bancaire 

El fekih samia   1994-1995 DEA303/1 

L’articulation entre le système productif et de formation en 

Tunisie 

Zellama Faiçal   1994/1995 DEA99/1 

Conception et pratique du contrôle de gestion dans un 

environnement en mutation : cas du secteur agroalimentaire  

Kaouther khiari   1994/1995 DEA98/1 

Réglementation de protection de l’emploi et le fonctionnement 

du marché du travail 

Nabil Dachraoui   1994/1995 DEA97/1 

Les motivations aux regroupements d’entreprises: le cas des 

fusions en Tunisie 

Raoudha Bejaoui   1994/1995 DEA96/1 

Analyse et décomposition de l’inégalité de la distribution des 

revenus : application au milieu rural tunisien 

Filali Radhouane   1994/1995 DEA95/1 

La politique du taux de change et ses effets sur la balance 

commerciale : estimation des élasticités du commerce extérieur 

de la Tunisie 

Bach BaouabCyrine   1994/1995 DEA109/1 

Analyse des recettes douanières et conception d’un système de 

compensation dans la perspective d’une zone de libre échange 

Tunisie union européenne 

Balti Lassaad   1994/1995 DEA108/1 

L’analyse des effets d’intégration des principaux produits 

agricoles tunisiens exportés vers la C.E.E 

Ben Said Lamia   1994/1995 DEA107/1 

Le poids de la marque dans le choix du consommateur Halleb Rym   1994/1995 DEA106/1 

Modèle d’évaluation des options et problèmes de mesure de la 

volatilité : application au marché de change en Tunisie 

Sebei Saber   1994/1995 DEA105/1 

Convertibilité et optimisation du taux de change avec référence 

au cas Tunisie 

Ahmed Gaaloul   1994/1995 DEA104/1 

Commerce extérieur et répartition des revenus cas de la 

Tunisie 

Mahfoudh Anouar   1994/1995 DEA103/1 

La perception de la qualité des services par le client et ses 

implications marketing 

Sonia Garma ben 

ayed 

  1994/1995 DEA102/1 

De la soutenabilité du développement : concept et mesure Walid oueslati   1994/1995 DEA101/1 

Analyse économétrique de la demande d'eau résidentielle: 

estimation de la consommation d'eau indoor en Tunisie  

Tlili amel   1993-1994 DEA328/1 

L’évaluation de l’environnement et le management de 

l’entreprise  

Oumaya Salha   1993/1994 DEA94/1 

Les implications des exigences de la protection de 

l’environnement naturel sur l’entreprise 

Smeti Mohamed Jalel   1993/1994 DEA93/1 

La démarche marketing et la pratique de l’achat dans les 

entreprises Tunisiennes du secteur électrique en Tunisie 

Leîla Azaiz   1993/1994 DEA92/1 

L’impact de l’unification de l’Europe et de l’harmonisation des 

normes Européennes sur les exportations Tunisiennes  

Olfa Laroui   1993/1994 DEA91/1 
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