
N° Nom et Prénom
La structure 

d'affectation
Thème choisi  par l'étudiant avant la validation 

1 ABDELLAOUI Nassim DGREFE
L'impact de l'appui de l'institution internationale sur la gouvernance 

publique - études de cas : Algérie

2 ABDESSAMED Amel -
 Rôle de la fiscalité locale dans le développement local  -étude 

analytique crétique

3 ADIL Damia IGF Contrôle des marchés publics: enjeux et impact

4 AHNIA Imane IGF Démarche d'audit d'une banque 

5 ALIBI Hamza - la finance islamique

6 ALLOUCHI Sana -
La fiscalité Environnementale face au développement locale ( cas 

Tunisie)

7 AMRANI Lina DGB
Le passage du budget moyen au budget programme 

( enjeux, difficulté et mécanismes)

8 AZOUG Lamiaa DGI Audit de l'efficacité fiscale

9 AZZOUZI Sameh - la répercussion de la réforme budgétaire sur la comptabilité publique

10 BELKAID ABDI Djamila DGDN
Impact du foncier domaniale domaniale sur la promotion de 

l’investissement 

11 BELKHIR Afaf DGTGCOFE
La réforme de la comptabilité publique des entreprise publique à 

caractére administratif et son impact

12 BEN AHMED Aymen -
Modalités de reconstitution d'une imposition suite à un vérification 

approfondie (cas Tunisie)

13 BEN AYACHE Maroua DGTGCOFE
L'impact de la réforme budgétaire sur la modernisation de la 

comptabilité publique-cas algerie- 

14 BEN MANSOUR Amina DGB Le contrôle interne budgétaire

15 BENABDELKADER Ahlem DGI
Les dépenses fiscales: Etude de l'impact des dispositifs d'avantages 

fiscaux incitatifs sur le développement d'investissement 

16 BOUCHAKOUR Fawzi DGD Les prix de transfert et le contrôle de la valeur en douane

17 BOUCIF Chaima DGTGCOFE
La réfopme de la coùptabilité publique par l'adobtion des normes 

IPSAS et son impact sur la gestion publique, 

18 BOUDINA Abdelhafid DGREFE Rôle du capitale humain dans la croissance économique.

19 BOUDJEMAA Fatiha DGB Le partenariat public-privé (Etude comparative)

20 BOUISSANE Maroua DGTGCOFE L'impact de la réforme comptable sur la gestion des finances publique

21 BOUNSIAR Rachid DGPP Prévisions de la liquidité bancaire-étude économetrique- 

22 BOURENANE Abir DGB
Nouvelle vision de la LOLF et implication en termes de gestion de la 

commande publique

23 CHAIB Noura DGPP Rôle de la fiscalité locale dans le développement local -Cas Algérie

24 FARHATI Zeineb - La répression de l'bus de droit en matière fiscal-cas tunisie-

25 FOURALI Kathia DGTGCOFE
L'impact de la réforme de la comptabilité publique sur la transparence 

budgétaire.

26 FRADJ Souraya DGDN Le contentieux domanial

27 GHARBI Damia DGPP
Le concept de soutenabilité budgétaire (Etude et analyse - cas de 

l'Algérie)

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

29 JLASSI Rakia - La reforme de système de contrôle et son évaluation . 

30 KACID Yasmine DGPP
 l'évaluation de l'orientation de la politique budgétaire à travers le 

l'estimation du solde structurel

31 KAMIRI Amina DGB Evaluation rétospective des projets d'investissement public

32 KARA MAHAMMED Ala Eddine DGREFE
Coopération algéro-chinoise: s'inspirer de l'expérience chinoise comme 

modèle de développement économique de l'Algérie 

33 KEBIR Mariem -
L'impact du contrôle fiscal sur le recouvrement et sur la relation liant 

le contribuable à l'administration fiscale
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34 KHADRAOUI Amira DGTGCOFE
Le role de l'Ispection des Services Comptable dans les réformes 

engagés

35 KHAMMERI Bilel -
L'imposition de commerce électronique (Etat des lieu et perspective 

cas Tunisie)

36 KHELOUI Mariem DGI Fiscalité des projets intégrés dans le secteur pétrolier

37 LAABIDI Habib - Dépenses publiques et préservation de la soutenabilité budgétaire

38 LEHOUIDJ Meriem IGF
L'impact des avantages accordés aux entreprise sur la relance 

économique 

39 MEBARKI Noureddine DGD
Procédures d'intégration des Compétences dans l'Administration des 

Douanes

40 MECHEBICHE Nassima IGF L'évaluation du contrôle interne: approche et impact sur la gestion.

41 MEDJHOUM Selma IGF Le contrôle interne et la performance de l'entreprise

42 MEKLATI Sarah DGI Les garanties reconnues aux contribuables contrôlés, portée et limites

43 MILLANE Melissa DGDN L’évolution historique de la législation domaniale en algerie

44 MLIK Oumaima - La restitution de l’impôt

45 MOSBAH Chaima DGI Modalités de recouvrement de l'impôts -Cas Algérie

46 MOSBAH Nada - Le recouvrement de l'impôts: constat, limites et préconisations.

47 RAHAL Oumayma - Les privilèges de l'administration fiscale devant le juge .

48 RAHMOUNI Nassim DGB
Procédures d'évaluation et de suivi des projets d'investissement public 

en cours de réalisation

49 SAHRAOUI Manel IGF Impact de l'audit externe sur la qualité du résultat comptable

50 SAKER Romissa DGREFE Role du partenariat Public-Privé dans la relance post-Covid

51 SALMI Rim DGPP
Les indicateurs de soutenabilité des finances publiques appliques au 

cas Algérien (Etudes analytique des indicateurs)

52 SLIMI Rania DGDN  Controle de l'utilisation des biens de l'Etat

53 TALEB Yousra DGI Role de l'information dans le systèrne fiscal Algérien

54 YALA Younes DGI Portée et nécessité du contrôle fiscal de la comptabilité informatisée

55 ZAAFOURI Hasna - Les garanties offertes  au contribuable soumis a un contrôle fiscale.

56 ZEMOURI Lyna DGREFE
Rôle de l’économie bleue dans le développement des investissements – 

étude de cas : l’Algérie

57 ZERGUINE Chahrazed DGDN La publicité Foncière entre le régime réel et le régime personnel 

58 ZOUAOUI Bilel DGDN
Expropriation pour cause d'utilité publique: détermination de 

l'indimnéte et son contentieux 
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