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Publications :  
• « Vieillissement de la population et emploi en Afrique du Nord à l’horizon 2020 », 
in• Reflets de l’économie sociale volume 3 : la question de l’emploi au Maghreb 
central », CREAD (Centre de Recherches en Economie Appliquée pour le 
Développement), 2007, Alger. • « La GRH dans le secteur pétrolier face à la 
mondialisation : normes internationales, pratiques locales », in Actes du Colloque 
« La GRH au Maghreb à l’heure de la mondialisation : analyses et perspectives », 
organisé par le LAREEM (Laboratoire de recherches sur les économies 
euroméditerranéenes), mai 2007, Oran. • « The pension of the retired return migrant 
in the Maghreb: an engine of development?», in Actes du colloque Migration and 
social protection: exploring issues of portability and access, organisé par le Institute 
of development Studies, novembre 2008, Brighton, Royaume Uni ; 
Formation :  
Doctorat en Sociologie (2008) 
Domaine de recherche :  
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consulting 
Activités à l’International :  
International conferences 
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AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines) ; AIDELF 
(Association Internationale des Démographes de Langue Française) ; AIMS (American 
Institute of Maghrebian Studies); CODESRIA (Conseil pour le Développement de la 
Recherche en Sciences Sociales en Afrique) ; PAA (Population Association of America) 
; UEPA (Union des Etudes de la Population Africaine) ; UIESP (Union Internationale 
pour l’Etude Scientifique de la Population). 
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