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Fonction et principales responsabilités (2 lignes) :  
Professeure – Enseignante – Chercheure, Responsable du master professionnalisant (RHC) 
Ressources Humaines et Communication & du doctorat Gestion et marketing RH (GMRH) 
 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) (3 lignes) 
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, BP 1015, El M’Naouer, 31 000 Oran – Algérie 
Tel : + (213) 41 64 81 37   - Fax : + (213) 41 64 81 41                  - Site web : www.univ-oran2.dz 
Tel : + (213) 551 283 4 65                                                               - Site web : www.masterprorhc.com 
 
Principales formations (1lignes)   
Magister en Economie et Gestion (1986) & Doctorat d’Etat en Economie et GRH (2008) 
 
Principaux enseignements (2 lignes) 
Méthodologie, épistémologie, GRH, conduite du changement, communication, marketing, 
négociation, coaching de la force de vente,  formalisation de documents administratifs, etc. 
 
Principales publications et mots clés de la recherche (12 lignes) 
- Khiat A. 2016, « Je rédige mes écrits scientifiques au normes APA », OPU, Oran  
- Khiat A. & Montargot N. 2015, « Are there paths towords a new social pact during the 
month of ramadhan ? the specific case of algerian companies, Chapter 9 dans l’ouvrage  
Managing religious diversitu in the workplace. collectif édité par Stefan Cröschl et Régine 
Bendl, Essec Business School. 
- Khiat A. 2015, “Un état de la fonction RH dans la contexte algérien », Dar el Adib, Oran. 
- Khiat A. & Rahmouni L., 2013, « L’entreprise 2.0, espace de solidarité » dans « Tous 
Solidaire », dirigé par J.M Peretti, éditions Tous, 
- Khiat A. 2012, « GRH, les défis RH en Algérie », Dar El Adib, Oran. 
- Khiat A & Foudad Y. 2011, « Paradoxes de la question du genre » dans Encyclopédie de la 
diversité dirigé par J.M Peretti, éditions Eyrolles. 
- Khiat A. 2009, « Analyse économique et GRH », Dar El Adib, Oran. 
Mots clés : méthodologie, épistémologie, GRH, conduite du changement, diversité, RH 2.0 
 
Activités dans le monde professionnel des RH (2 lignes) 
Amine des formations dans des groupes et des entreprises économiques en Algérie à l’échelle 
du territoire sur la GRH, la communication, la communication interpersonnelle, l’accueil, etc. 
 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles (2 lignes) 
IAS, AGRH, AASA, OMEDRH, OPRAGEM, CREAD, Maghtech,  
 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones (2 lignes) 
Dans les revues : QdM, RESADDERSE, CEDIMES, Economie et Gestion, 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées (2 lignes) 
Algérie, Maroc, Tunisie, France, Belgique, Croatie, Chypre, Chine, Canada, Bulgarie 
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