
N° Nom et Prénom
La structure 

d'affectation
Thème choisé par structure Thème choisé par l'étudiant

1 ABDESSAMED Amel -
 Rôle de la fiscalité locale dans le 

dévéloppement local  -Cas Tunisie
/

2 ALLOUCHI Sana -
Procédures contentieuses et voies de recours 

des contribuables
/

3 AZOUG Lamiaa DGI Audit de l'efficacité fiscale /

4 BEN AHMED Aymen -
Modalités d'établissement d'une imposition 

suite à un contrôle en Tunisie
/

5 BEN MANSOUR Amina DGB

Traitement d'un contentieux fiscal (du 

recours préalable à l'action devant les 

instances judiciaires)

6 BENABDELKADER Ahlem DGI

les dépenses fiscales: Etude de l'impact des 

dispositifs d'avantages fiscaux incitatifs sur 

le développement économique

/

7 BOUCHAKOUR Fawzi DGD /
Le prix de transfert et le contrôle de la 

valeur en douane

8 CHAIB Noura DGPP
Rôle de la fiscalité locale dans le 

développement local -Cas Agérie
/

9 FARHATI Zeineb - /
la repression de l'bus de droit en matière 

fiscal

10 HAMIDA Imane DGI L'impact de l'inflation sur la politique fiscale /

Fiche suivie des thèmes de mémoires de la 39ème Promotion 

Institut d'Economie Douanière et Fiscale



11 JLASSI Rakia -

Le controle fiscal: outil de mesure et de lutte 

contre la fraude et l'évasion fiscales. -Cas 

Tunisie

/

12 KAMIRI Amina DGB Contentieux du recouvrement /

13 KEBIR Mariem -

L'impact du contrôle fiscal sur le 

recouvrement et sur la relation liant le 

contribuable à l'administration fiscale

/

14 KHAMMERI Bilel - La fiscalité du commerce électronique.   
L’imposition du commerce électronique. 

(Etat des lieu et perspective cas tunisie)

15 KHELOUI Mariem DGI /
Fiscalité des projets intégrés dans le secteur 

pétrolier

16 LEHOUIDJ Meriem IGF
L'impact des avantages accordés aux 

entreprise (douaniers, fiscaux, fonciers, 
/

17 MEBARKI Noureddine DGD /
Processus d'integration des compétences 

dans l'administration des douanes

18 MEKLATI Sarah DGI

Le controle fiscal: outil de mesure et de lutte 

contre la fraude et l'évasion fiscales. -Cas 

Algérie

/

19 MLIK Oumaima - /
La restitution de l’impôt

La restitution de la T.V.A

20 MOSBAH Chaima DGI
modalités de recouvrement de l'impôts -Cas 

Algérie
/

21 MOSBAH Nada -
modalités de recouvrement de l'impôts -Cas 

Tunisie
/

22 RAHAL Oumayma -
Le rôle de la fiscalité dans le développement 

des investissements étrangers
/



23 SALMI Rim DGPP

Impact budgétaire de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures (N° 19-13) sur la fiscalité 

pétrolière 

/

24 TALEB Yousra DGI
Procédures de vérification fiscales et des 

contribuables
/

25 YALA Younes DGI /
Portée et néssisité du contrôle de la 

comptabilité informatiséé

26 ZAAFOURI Hasna -
Les garanties offertes  au contribuable dans 

le système fiscal en Algérie
/


