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Biographie / Résumé
Né le 10 décembre 1949 en Algérie, j’ai enseigné dans une école primaire à l’âge de 18 ans malgré
mon succès au bac (première partie) pour des raisons familiales. J’ai repris de nouveau mes études
en travaillant en tant que maître d’internat jusqu’à l’obtention de mon bac algérien (deuxième
partie). En tant que candidat libre, j’ai également obtenu le baccalauréat français organisé par
l’ambassade de France en Algérie. Mon parcours d’étudiant s’est poursuivi avec une licence en
gestion (période 4 ans) et un doctorat (période 4 ans) organisé par les gouvernements algérien et
belge.
Ma passion pour l’éducation m’a amené à enseigner à l’université de Constantine de septembre
1977 jusqu’à la fin de 1993. Elu « meilleur enseignant de l’année », une bourse m’a été offerte par
le gouvernement français en vue de préparer une thèse de doctorat (régime unique) en ingénierie
financière sous la direction de JF Goux à Lyon 2.
Les évènements en Algérie m’ont contraint à rester en France. De 1995 à 1997, j’ai eu diverses
missions dans l’entreprise Rhône-Poulenc à Lyon en tant qu’analyste de destion et chargé
d’études. Depuis janvier 1996 jusqu’à ce jour, je suis professeur contractuel chargé de cours
magistral et travaux dirigés à l’iaelyon - Université Jean Moulin Lyon 3.
De septembre 2008 à 2016, j’ai fait partie du personnel de l’institut de Commerce et de Gestion
Rhône-Alpes de Lyon en tant qu’enseignant à temps partiel dans les sections de BTS, DEES et
Master (Techniques quantitatives de Gestion). Des missions d’encadrement de mémoires et
d’enseignement pour les sections DEES m’ont été aussi confiées à l’Ecole Supérieure de Commerce
d’Informatique et de Gestion à Paris.

FONCTIONS
Depuis janvier 1996 : Vacataire en travaux dirigés
Depuis septembre 1998 professeur contractuel à 50%
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TITRES ET DIPLOMES
Doctorat 3ièmecycle soutenu à l’université de Constantine
Directeur de recherche : J . JUCKLER Institut d’Administration et de Gestion de Louvain-LaNeuve Belgique
Raporteur : J. TEGHEM Professeur à la faculté polytechnique de MONS Belgique.

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Comptabilité générale
Contrôle de gestion
Statistique

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Audit
Recherche d’optimisation (transport, implantations d’entrepôts pour les entreprises…)

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Francais
Allemand
Arabe littéraire
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