
CV 

 
 

Nom et prénom : NAGA Nahla     

Date et lieu de naissance : 25/01/1986 à Alger  

Adresse : 17 Bouchaoui Centre                                                  

Chéraga Alger      

Tel : 0540 228 858                                                       

Email: n.nahla@hotmail.fr                                  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Septembre 2014 jusqu'à présent: attachée de recherche : au niveau du  CREAD. 

 Juillet 2012 jusqu'à Aout 2014: Administrateur Principal : au niveau du Ministère de la justice, 

département Gestion des Ressources Humaines service : Gestion de carrière des Magistrats. Algérie 

 Année 2013-2014 : enseignante vacataire de sociologie générale: au niveau du CNFPS de 

Birkhadem. Algérie 

 Mars 2012 jusqu’à Juillet 2012 : Assistante de direction : au niveau d’une entreprise publique 

EGS.H Filiale du Groupe SIDER. Hydra. Algérie  

 Novembre 2011 jusqu’à janvier 2012 : Commerciale et assistante de direction: au niveau d’une 

entreprise hydraulique Groupe Dou Nouraini Al Adimaini. Dely Brahim. Algérie  

 Juillet 2008 jusqu’à Avril 2009 : Hôtesse d’accueil  et assistante de DRH au niveau d’une 

boite  pharmaceutique Novartis à Dely Brahim. Algérie.  

 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS 

 

 

 2012/2016 : Doctorat en sociologie d’organisation et travail: Université d’Alger 02.  

Thème : «les attitudes des salariés à l’égard de la rémunération des compétences» (en cours)  

 2008/2012 : Magistère en sociologie d’organisation et travail : Université d’Alger 02. 

Thème : « le rôle de la  publication des résultats de l’entretien d’évaluation dans l’amélioration 

de la performance» 

 2003/2007 : (licence) Etudes universitaires : Sociologie d’organisation et travail à la faculté 

des sciences sociales et humaines : Université d’Alger 02. 

 2005/2007 : diplôme d’anglais (8 niveaux). 

 2000/2003 : (BAC) lycée Colonel Bachir Mentouri  de Chéraga  à Alger. 

 2002 : Diplôme en informatique (bureautique). 
 

 

Informations complémentaires : 

 

Langues : 

 

 Arabe : lu, écrit, parlé  

 Français : lu, écrit, parlé 

 L’anglais : lu, écrit. 

 

Informatique : Bureautique Microsoft Word, Power Point, Excel  

 

Activités extra professionnelles : Lecture et sport. 

 

 

 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

- Septembre 2014 : Publication d’un compte-rendu de l’ouvrage intitulé : « le modèle des 

entreprises publiques algériennes : échec ou fin de mission ? » (Leila MELBOUCI) dans le 

deuxième numéro de la revue électronique REPERES apparu en Décembre 2014.  
http://www.cread.dz/images/pdf/Reperes%202.pdf 
 

- Septembre 2014 : Publication d’un compte rendu de l’ouvrage intitulé : « économie de 

l’entreprise algérienne »  (Leila MELBOUCI) dans le deuxième numéro de la revue 

électronique REPERES apparu en Décembre 2014. 

http://www.cread.dz/images/pdf/Reperes%202.pdf 
 

- Novembre 2014 : Participation à l’atelier doctoral sur « l’impact de la publication des résultats 

de l’évaluation sur l’amélioration de la performance organisationnelle».  
 

- Décembre 2014 : Publication d’un article dans la revue électronique REPERES, sur « la 

publication des résultats de l’évaluation : un levier d’action pour la performance 

organisationnelle. http://www.cread.dz/images/pdf/Reperes%202.pdf  
 

- Janvier 2015 : Assister à une conférence internationale sur « Le travail informel Algérie-

Mali » animée par M. Gaël RABALLAND, spécialiste senior du secteur à la Banque 

mondiale.  

 

- Janvier 2015 : assister à une conférence nationale sur « historique de l’entreprise algérienne » 

animée par M. Slim OTHMANI, PDG  de l’entreprise la nouvelle conserverie algérienne.  

 

- Mars 2015 : assister à une conférence internationale sur « le développement durable ». 

 

- Mars 2015 : participation à une formation sur « la gestion des talents » animée par M. Gérard 

SEGUIN, professeur à l’université de Toulouse et  conseillé à la banque mondiale.  

 

- Avril 2015 : assister à une conférence internationale sur «« la transition énergétique» animée 

par M. Guillaume DUVAL, rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques. 

 

- Juillet 2015 : participation à l’atelier doctoral sur « les attitudes des salariés à l’égard de la 

rémunération basée sur les compétences ».  

 

- Décembre 2015 : Publication d’un article dans la revue électronique REPERES, sur « la 

rémunération basée sur la compétence : éléments pour une enquête ». 

 

- Préparation en cours pour un atelier analytique sur les manifestations des policiers algériens du            

13 octobre 2014. 

 

- Préparation en cours d’un article sur «conduire un changement organisationnelle : de la 

rémunération basée sur les responsabilités des emplois à  la rémunération basée sur la 

compétence » 
 

http://www.cread.dz/images/pdf/Reperes%202.pdf
http://www.cread.dz/images/pdf/Reperes%202.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternatives_%C3%A9conomiques

