
 

* : djida.bounazef@gmail.com   Permis de conduire: B   Situation Familiale: Mariée, 1 enfant   

Compétences 
 

 
- Coordination d’équipe et animation de 
réunions. 

- Gestion de projets. 
- Elaboration de business plans. 
- Veille stratégique et benchmarking. 
- Reporting et suivi des projets. 
- Esprit critique et analytique. 
- Conférencière et animation d’ateliers. 
- Maitrise d’analyses statistiques et 
économétriques. 

- Expertise en Smart Cities, transition durable 
et intelligente. 

- Expertise en digitalisation et attractivité 
territoriale. 

- Expertise dans les stratégies de mobilité 
douce et numérique. 

 
Bureautique et logiciels  

 
- Environnement : Windows – Office : 
Microsoft Word, Excel et PowerPoint. 

- Logiciels et databases: Statistica, Modde, 
SPSS, Mulbury Six Sigma, Xmind, Qualtrics, 
base de brevet Espacenet. 

- Traitement des données : ACP, analyse 
factorielle, classement hiérarchique, plans 
d’expériences, régression linaire. 

 
Langues  

 
Anglais : C2 

Français : Langue maternelle 
Néerlandais : A1 

Espagnol : A1 
Arabe : C2 

 
Expériences en coordination  

 
2 ans de coordination d’un projet en 

collaboration avec la Smart Région (équipe 
de 6 personnes). 

 
2 ans de coordination d’une unité 

d’enseignement (équipe de 7 personnes). 
 

Organisation scientifique et logistique de 11 
conférences et workshops. 

 

 
Formations continues  

Expériences Professionnelles 
 
 

Chercheuse senior et assistante d’enseignement 
Octobre  2019 – Octobre 2021 

 
Membre du conseil scientifique – Représente du personnel scientifique – Coordination des 
appels à projets (H2020, Euregio et Feder) – Membre de la commission vision stratégique 2025 
– Prise de décision sur les aspects organisationnels et structurels des accréditations en 
recherche. 
Coordination et assistanat de quatre cours : management et contrôle de gestion, operational 
performance assessment, international performance management, séminaire doctoral en 
méthodologie de recherche. 
Suivi régulier des travaux de recherche et des thèses des doctorants et chercheurs visiteurs du 
CEPE. 
Encadrement des mémoires de recherche et des mémoire projets- Supervision des projets de 
management du changement au niveau des PME – Supervision des missions d’audit en 
performance organisationnelle – Supervision de travaux d’expertise en contrôle de gestion. 
Négociation, organisation des réunions, rédaction des rapports et assistanat dans le 
développement d’une first spin off en management de la sécurité (hébergée par l’Uliège). 
 

Membre effectif de la commission communale d’aménagement du 
territoire et de la mobilité – Administration communale de Braives 

Septembre 2019- Maintenant 
Avis consultatif des demandes de permis d’urbanisme des particuliers, commerçants et routes 
communales. 
Consultation, analyse, traitement des dossiers et prise de décision des dossiers d’urbanisme 
et de mobilité. 
Applicabilité du CoDT (Code du développement territorial) et du PS (plan sectoriel). 
Prise en charge avec mon suppléant de la gestion des dossiers (constations des faits sur le 
terrain, présentation au collège et conseil communal, vote sur base de critères de dérogation 
et du respect des textes wallons en vigueur).  
 

Membre / Commission locale du développement rural – Administration 
communale de Braives 

Juin 2019- Maintenant 
Membre du groupe de travail emploi et économie en collaboration avec l’ADL. Mise en œuvre 
du PCDR. Contribution dans la mise en place d’un espace de co-working, d’un centre 
d’innovation et de la promotion du commerce de proximité. 
 

Experte en smart cities / Green European Foundation –Bruxelles 
Mars 2019- Avril 2019 

Contribution à la réalisation d’une charte européenne des projets Smart Cities proposée à la 
commission européenne pour la stratégie 2020-2030. Mission de courte durée sur les 
opportunités et challenges pour la Belgique. 
 

Membre / Jeune Chambre Internationale –Liège 
Février 2019- Maintenant 

Membre des commissions consultatives des jeunes liégeois actifs. Initiation et développement 
de projets socioculturels en lien avec la cohésion sociale, l’innovation, l’écologie et la 
digitalisation. 
 
 

Djida Bounazef – Vanmarsenille (PhD- Post-Doc) 



Courte durée  
 

2019 
Institut de formation et de recherche en 

enseignement supérieur IFRES:  
Recourir aux méthodes actives dans mon 
cours en grand groupe 
Evaluation de performances complexes 

 
Francoformation JCI:  
Management d’équipe 

 
Université de Liège :  

Habilité émotionnelle 
Management des conflits 
Gestion de projet 
Gestion d’équipe 
Négociation stratégique 
Approches créatives dans la prise de décision 
 

2018 
CIRB (Bruxelles):  

Citoyens à l’ère du digital 
 

IMEC et Solvay Business School :  
Master Class 6 : Organisation des smart cities 

 
Université de Liège:  

Management d’équipe pour les académiques  
Bien-être au travail 
Conduite d’entretiens de motivation et 
d’évaluation 
Management d’une équipe pluriculturelle  

 
2017 

Doctorat Be (Liège):  
Réussir des interviews media et télévisés 

 
SNCB (Bruxelles):  

Mobility 4.0 
 

Public Policy Exchange (Bruxelles):  
Booster les véhicules électriques et la 
mobilité en Europe  

 
GreenFish (Bruxelles):  

Green Mind University: Développement 
durable urbain  
 

Université de Liège:  
Création des spin-offs 
Initiation au dépôt des propriétés 
intellectuelles 
 
 
 
 

2015 
Doctorat Be (Bruxelles):  

 
Professeur invitée en E-Administration et E-Gouvernance/ Haute Ecole 

Francisco Ferrer, Bruxelles 
Année académique: 2018-2019 

Formation des agents publics à la smart city, aux challenges belges, à l’attractivité et 
dynamisation des territoires belges et aux bonnes pratiques internationales. 

 
Professeur invitée en entrepreneuriat/ HELMO, Liège 

Année académique 2018-2019. 
Accompagnement des étudiants-porteurs de projets dans le développement d’initiatives 
smart city en collaboration avec la commune de Waremme. Contribution à la réflexion autour 
des projets Smart City, notamment en mobilité. Contribution au dépôt de candidature pour 
l’appel à projet des territoires intelligents de la Smart Région. 

 

 
 

Formatrice en stratégie digitale et en smart cities/ ICHEC Formation 
Continue, Bruxelles 

Année académique 2017-2018. 
Chargée d’un séminaire professionnel sur la mise en place d’une vision smart cities en 
entreprises et en l’intégration des dimensions digitales et numériques. 

 
Membre de jury – Experte externe en smart cities / ICHEC école de 

gestion, Bruxelles  
Aout 2017- Maintenant 

Evaluation des mémoires sur la digitalisation, les initiatives bottom-up, les startups dans le 
secteur des smart cities et dans l’internet des objets. Suivi, conseil et orientations concernant 
les aspects méthodologiques et de connaissance du contexte wallon sur la dynamique smart 
city. 

 
Chercheuse Chef de projet en post-doctorat, Smart City Institute, HEC 

Liège, Université de Liège, Liège 
Mai 2017- Maintenant  

Développement des projets innovants en collaboration avec les communes wallonnes 
(mobilité 4.0, co-working, stratégie et développement des indicateurs de mesure). 
Accompagnement à l’entrepreneuriat des étudiants.  
Responsable du projet du baromètre belge et du baromètre wallon de la transition durable et 
intelligente. Veille stratégique des bonnes pratiques en termes de mobilité et d’attractivité 
territoriale.  
Coordination de conférences et journées de sensibilisation sur la ville de demain. 
Encadrement, enseignement et formation des étudiants, doctorants et professionnels sur les 
smart cities et la digitalisation.  
Proposition des projets Euregio (aspects organisationnels, structurels et financiers). 
Développement de rapports, d’études, de papiers et d’articles scientifiques.  
Missions de représentations de l’institut à l’échelle nationale et internationale.  

 
Chercheuse associée/ Centre d’Etude de la Performance des 

Entreprises – HEC Liège 
Mai 2017 – Maintenant 

Développement de travaux scientifiques sur la culture de responsabilité, sur l’amélioration du 
leadership dans le secteur public et le secteur de la santé. Contribution au développement de 
workshops sur le management du risque en entreprise.  

 
Chercheuse associée/ Smart City Institute – HEC Liège 

Janvier 2017 – Avril 2017 
Coordination des aspects scientifique d’une conférence internationale en développement 
durable et smart cities. Support dans le développement du premier baromètre en smart cities. 
Evaluation des thèses de doctorats. Développement de recherches sur la smart mobilité et le 
contrôle de gestion pour les stratégies de mobilité développées par les communes belges.  



Transformer sa thèse en projet d’entreprise 
 

The Source (Algérie):  
PNL: Applications et pratiques 

 
2014 

The Source(Algérie):  
Développer son leadership 

 
2013 

ENCGT (Maroc):  
Méthodologie en sciences de gestion 

 
Friedrich Naumann Stiftung foundation 

(Algerie): 
Management associative  
Planification stratégique 
Citoyenneté active  

 

Formations continues  
Longue durée  

 
Novembre 2017- Juin 2018 

 
Université de Liège :  

Néerlandais général (Niveau débutant)  
 

Décembre 2014- Juin 2015 
Babel language school:  

Anglais classique général (B1-B2-C1) 
(Macmillan education) 

 
23-30 Septembre 2014 

SEYF (Italie):  
Université d’été Desert Rose Youth 

Exchange: tolérance et management des 
conflits interculturels  

 
21-28 Juillet 2013 

Forum international de la jeunesse 
Seliger (Russie):  

Université d’été en développement durable 
et acceptation des différences culturelles  

 

Intervention dans les cours 
 

Stratégie digitale et smart cities (Executive 
Master) 
E-Administration et e-gouvernance  
Entrepreneuriat (M1) 
Négociation commerciale internationale (M1) 
Négociation et techniques de vente (L3) 
Sustainability & strategy (M2) 
Techniques de négociation commerciale (L3) 
Séminaire doctoral en méthodologie de 
recherche (école doctorale) 
Management et contrôle de gestion (BAC 2) 

Chercheuse/ Centre d’Etude de la Performance des Entreprises, HEC 
Liège 

Octobre 2015- Avril 2017 
 Accompagnement du département qualité dans la mise en place des entretiens 

de satisfaction et du développement des politiques qualité. 
Développement d’indicateurs de suivi de la responsabilité sociétale et du management 
responsable. Mesure du climat de travail et de la dynamique d’équipe. Contrôle de gestion 
social et audit organisationnel/comportemental du leadership appliqué et de la culture 
organisationnelle. Détachée du poste d’enseignante-chercheuse pour 18 mois suite à 
l’obtention d’une bourse d’excellente par le Ministère de la recherche scientifique algérien.  

 
 

Enseignante-Chercheure statutaire en Négociation commerciale 
internationale/ Université Abderahmane Mira, Béjaia, Algérie. 

Octobre 2012- Septembre 2015 : 
Développement de partenariats avec les entreprises pour les mémoires projets. 
Enseignement et supervision des étudiants. Responsable administrative des unités d’études 
pour le master en finances et commerce international. 

 
 

Chargée du département de l’ingénierie du management et du suivi des 
projets/ ANVREDET, Ministère de l’enseignement Supérieur et de la 

recherche scientifique, Alger, Algérie.  
Avril 2012 – Juin 2012 

Coordination d’équipe, reporting et organisation des échanges entre les Business Angels, les 
porteurs de projets et les accompagnateurs. Mise en place des business plans, suivi des 
porteurs de projets dans les phases d’incubation et évaluation des activités des équipes. 
Organisation de formation en Innovation et des ateliers de valorisation. 

 
Enseignante-Vacataire, HEC Alger, Algérie.  

Septembre 2011 - Juillet 2012 
Encadrement et présidence des soutenances des étudiants en fin de cycle. Développement de 
projets de recherche. 
 

Auditrice QHSE (ISO 9001 et OHSAS 18001), Direction Technique, CHIALI 
TUBES – GROUPE CHIALI SPA - Sidi Bel Abbès, Algérie. (Stage) 

 Mars 2011 –Décembre 2011  
Audit intégral d’un système de management intégré (Qualité - santé/sécurité - 
environnement). Application de la méthode six sigma pour la gestion des déchets industriels. 

 
Auditrice en performance organisationnelle et sociale, Direction des 

ressources humaines et direction de planification, Ministère de la santé 
et de la population, Alger, Algérie. (Stage).  

Avril 2011–Septembre 2015 
Missions d’audit auprès du Ministère sur : féminisation et conflits générationnels, 
absentéisme, climat de travail, décentralisation du pouvoir décisionnel, interaction et 
dynamisme d’équipe, leadership et transmission de savoir. 

 
Auditrice qualité totale (ISO 9001), Département Management Qualité, 
KHENTEUR Composants Automobile KCA Spa, Sidi Bel Abbès, Algérie. 

(Stage). 
Février 2010 – Mai 2010  

Audit des exigences qualités interprocessus (Relation Clients/ Fournisseurs Internes). Audit sur 
le respect des délais interprocessus. 

 
 
 
 



 

Operational performance assessment 
(Master 2) 
 International performance management 
(Master 1) 
 

Evaluation des mémoires 
 

Master : 31 
Baccalauréat : 3 

 

Encadrement des mémoires 
 
Mémoires appliqués/ recherche : 28. 
Thèses : 3.  
 

Responsabilités administratives 
  
Membre de PRISME. 
Coordination et centralisation des demandes 
de financements/ appels à projets régionaux 
et européens.  
Coordination de l’unité académique 
« Découverte » : BAC 3 en finance 
international. 
 

Comité scientifique / Organisation 
 
Smart Inspiration days 2018, Belgique. 
BEMM 2018, Tunisie. 
BEMM 2017, Tunisie. 
21st EMAN 2017, Belgique. 
BEMM 2016, Tunisie. 
Exportation des non-hydrocarbures en 
Algérie, 2013, Algérie.  
Conférence international sur l’innovation 
managériale, 2012, Algérie. 
TMSSM'09, 2009, Algérie. 
Conférence international sur l’innovation et 
l’imitation, 2009, Algérie. 
 

Reviewer dans des journaux 
 
International Review of Economics and 
Strategic Management (ESMB) 
Gestion et Management Public 
Sustainable Cities and Society 
 

Auditrice Six Sigma, Direction Technique, CHIALI TUBES – GROUPE 
CHIALI SPA - Sidi Bel Abbès, Algérie. (Stage)  

Novembre 2009 – Février 2010 
Application de la méthode Six Sigma sur les processus commerciaux et de production.  
Audit des stratégies d’achat de matières premières et accessoires. 

 
Auditrice organisationnelle, Département des inspection et du contrôle 

– Division des relations commerciales – Groupe Sonelgaz - Sidi Bel 
Abbès, Algérie. (Stage)  

1er-30 octobre 2009 
Audit des processus organisationnels interservices – Définition de nouveaux indicateurs de 
qualité et de suivi des performances – Evaluation des procédés de contrôle des 
consommations d’énergie électrique.  

 

Formations Académiques 
 
 

Certificat universitaire en Urbanisation des villes, Université de Harvard, 
(formation en ligne) 

Février - Aout 2018 
Développement d’expertise dans la place de la mobilité, de technologie, des constructions 
durables, de l’aménagement des espaces, de la sécurité et de l’économie urbaine dans le 
développement d’une ville intelligente 

 
Micromaster en Digital leadership / Ecole de Gestion de l’université de 

Boston (formation en ligne) 
Septembre 2017-Juin 2018 

Développement d’expertise dans l’analyse des métadonnées dans les processus de prises de 
décisions, dans l’expérimentation des innovations digitales, dans la mise en place de stratégies 
de transition numérique, dans le leadership à l’ère numérique et dans la réalisation des 
plateformes stratégiques  
 

Doctorat en Sciences commerciales / HEC Liège et HEC Alger  
Avril 2012-Avril 2017 

Grande distinction (équivalence belge obtenue) – obtention d’une bourse d’excellence en 
recherche scientifique 
Développement d’expertise dans la performance sociétale, la réalisation des indicateurs de 
mesure et dans l’amélioration de la dynamique employés-leaders. Spécialisation dans le 
management public et dans le management hospitalier. 
 

Master en Sciences Commerciales spécialisé en commerce international / 
HEC Alger 

Novembre 2010-Janvier 2012 
Sortie major de promotion (équivalence belge obtenue) – développement de compétences en 
coopérations et transactions internationales. Expertise dans la responsabilité sociétale, dans 
la mise en place d’un système de management intégré (certifications ISO en qualité-
environnement-santé) et dans l’optimisation des processus. 

 
Licence en Sciences de gestion spécialisé en Management Général / Faculté 

des sciences commerciales – Université Djillali Liabès 
Septembre 2006-Juin 2010 

Sortie Major de promotion – Développement des compétences en leadership, gestion de 
projets, mise en place de la méthode Six sigma et dans la gestion des déchets industriels. 
 



Dissertations and Theses 
 
Doctoral thesis 

Bounazef, D. (2017). Impact de l'influence sociale de l'équipe dirigeante sur la culture de responsabilité des 
médecins dans les Centres Hospitaliers Universitaires Algériens. Unpublished doctoral thesis, HEC Algiers, Algiers, 
Algeria. Jury: Van Caillie, D. (Promotor), & Chabani, S. (Promotor). 
 
Second cycle dissertations (master) 

Bounazef, D. (2012). Application de la méthode Six Sigma sur un Système de Management Intégré QSE Étude de 
cas : Chiali Tubes. Unpublished master thesis, HEC Algiers, Algiers, Algeria. 
 

Articles in academic journals 
 
With an international target audience (Peer Review) 

Bounazef, D., & al. (Accepted). Post-New Public Management: Explorer les liens entre la responsabilisation partagée 
et le leadership transversal. Gestion et Management Public.  

- Bounazef, D., & al. (Accepted). Post-New Public Management: Exploring the links between shared accountability and 
transversal leadership. Gestion et Management Public.  

- Crutzen, N., Bounazef, D., & Qian, W. (2018). Developing Sustainability Mobility Controls: The Case of Four Belgian 
Local Governments. Social and Environmental Accountability Journal, 38, 2156-2245.  

- Bounazef, D. (2014, January). Management Analysis of Industrial Production Losses by the Design of Experiments, 
Statistical Process Control, and Capability Indices. Open Journal of Business and Management, 65-72.  
 
With a national target audience (Peer review) 

- Chabani, S., & Bounazef, D. (2015). Evaluation de la culture de responsabilité des médecins Whyers au niveau des 
centres hospitalo-universitaires en Algérie. Revue des Sciences Commerciales, (19), 242-262.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2013, June). Evaluation de la performance sociétale dans les hôpitaux publics : entre 
concepts théoriques et réalité hospitalière. Revue des Sciences Commerciales, 35-48.  
 

Chapters in collective works 
 

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2019). Exploring the ability of tomorrow’s leaders to support smart city projects. In 
Onrej Dvoulety, Martin Lukes, & Jan Misar (Eds.), Proceeding of the 7th International Conference Innovation 
Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019) (pp. 66-77). Nakladatelství Oeconomica, Náměstí 
W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Czech Republic. 

- Bounazef, D. (2018). Smartainability and mobility strategy: the case of Belgian local governments. In innovation 
management, entrepreneurship and sustainability 2018 Proceedings of the 6th International Conference (pp. 115-
127). Prague, Tchéquie: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2012, May). Rôle de l’innovation dans la promotion de la responsabilité sociétale des 
entreprises. Actes du colloque du management de l’innovation, 99-112.  

- Bounazef, D., & Chabani, S.  (2012). Impact de la Réduction des Déchets Industriels sur le Développement 
Durable. In Pr. Bezzazi Boudjema (Ed.), Proceedings IVème Séminaire National Matériaux, Procédés et 
Environnement FSI, Boumerdès 15 & 16 Mai 2012 (Dépôt légal : 1841-2012, pp. 141). Boumerdes, Algeria: Unité 
de Recherche Matériaux, Procédés et Environnement (UR-MPE) - Université M’Hamed Bougara Boumerdès.  
 

Reports 
  

- Bounazef, D., & al. (2019). Baromètre wallon 2019: La Smart City au service de la dynamisation de nos 
communes. Liège, Belgique: Smart City Institute. 

- Bounazef, D., & al. (2018). Barometer België 2018: Smart cities: strategieën en projecten in belgië. Liege, Belgium: 
Smart City Institute, HEC Liège.  

- Bounazef, D., & al. (2018). Baromètre belge 2018 : Stratégies et projets Smart City en Belgique. Liège, Belgium: 
Smart City Institute, HEC Liège.  

- Bounazef, D., & al. (2018). Baromètre 2018 : smart cities en Wallonie. Liège, Belgique : Smart City Institute, HEC 
Liège. 
 
 
 
` 
 
 



Learning materials 
 

- Bounazef, D. (2019). Développer un projet smart city en Belgique: Entre concurrence et démarches. 
- Bounazef, D. (2019). Repenser la ville de demain : Entre challenges, attractivité et bonnes pratiques.  
- Bounazef, D. (2018). Devenir un acteur de la Smart City : comment basculer d’une stratégie digitale à une démarche 

smart city dans mon entreprise ?   
- Bounazef, D. (2013). Techniques de négociation commerciale.  
- Bounazef, D. (2012). Cours en Négociation Commerciale Internationale.  

 
Conferences 

Symposia and conferences with an international target audience (Peer Reviewed) 
On invitation 

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2019, July 12). Smart city acceptance and adoption: The case of potential smart 
citizens. Paper presented at Smart and Sustainable cities: Smart Buildings in Smart cities, Lille, France. 

- Bounazef, D., Crutzen, N., & Belaid, F. (2019, July 12). Exploring the benefits of smart city strategies : Evidence 
from 213 Belgian municipalities. Paper presented at Smart and Sutainable cities: Smart Buildings in smart cities, 
Lille, France. 

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2019, June). Exploring the ability of tomorrow's leaders to support smart city 
projects. Paper presented at The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and 
Sustainability (IMES 2019), Prague, Tchéquie. 

- Bounazef, D., Van Caillie, D., Salaouatchi, & Bleus, H. (2017, September). La force de la sous-culture de 
responsabilité comme condition d’amélioration continue dans l’hôpital. Paper presented at CALASS 2017, Liège, 
Belgium.  

- Crutzen, N., Qian, W., & Bounazef, D. (2017, June). The development of sustainable mobility strategy in Belgian 
cities. Paper presented at EMAN 2017 - Sustainability accounting and controls for smart cities, Liège, Belgium.  

- Crutzen, N., Qian, W., & Bounazef, D. (2017). Developing Mobility Management Controls by local governments: A 
case of Belgium. Paper presented at 2017 AFAANZ Conference (OpenConf Peer Review & Conference Management 
System), Adelaide, Australia.  

- Bounazef, D., Van Caillie, D., & Chabani, S. (Other coll.). (2016, June). Effet de la confiance dans le leadership sur 
la motivation des médecins dans les CHU algériens. Paper presented at 5ème colloque AIRMAP : le management 
public entre confiance et défiance.  

- Bounazef, D., Van Caillie, D., & Chabani, S. (Other coll.). (2016, May). The alignment between medical subculture 
and hospital managerial subculture: a study of the impact of the risk perception of the power system on the 
perception of the leader by physicians in Algerian hospitals. Paper presented at HEC-ULG International Scientific 
Committee 2016, Tutorial Days- PhD Research Seminars. 
 

On a personal proposal 
- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2019, June). Les citoyens et stratégies communales à l’ère de la smart city : Echanges 

et interactions entre sourds ? Paper presented at 12e Journées d’études TIC.IS (TIC Information et stratégies), 
Brussels, Belgium. 

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2018, June). Measuring the place of Sustainability and Smart approaches in smart 
territories The case of 215 business students in Belgium. Paper presented at 22nd EMAN Conference. Social 
Responsibility and Sustainability Accounting-Key Corporate Performance Drivers and Measures Danubius University 
of Galati June 21, 2018 – June 22, 2018, Galati, Roumania.  

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2018, June). Supporting smart and sustainable mobility: Analysis of management 
controls in ten Belgian local governments. Paper presented at 22nd EMAN Conference. Social Responsibility and 
Sustainability Accounting-Key Corporate Performance Drivers and Measures Danubius University of Galati June 21, 
2018 – June 22, 2018, Galati, Roumania. 

- Bounazef, D., & Crutzen, N. (2018). Smartainability and mobility strategy: the case of belgian local 
governments. Paper presented at The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and 
Sustainability (IMES 2018), Prague, Techéquie.  

- Bounazef, D., Van Caillie, D., & Chabani, S. (Other coll.). (2016, June). Effet de l’implication du top management 
dans le développement d’une culture de responsabilité des médecins dans les CHU algériens. Paper presented at 
13ème congrès ADERSE 2016 : la responsabilité sociale des organisations et des établissements d’enseignement 
supérieur.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2012, November). Rôle des projets de recherches dans l’Entrepreneuriat des PME 
innovantes et socialement responsables en Algérie. Paper presented at Entrepreneuriat et inclusion financière des 
PME innovantes avec référence au cas algérien.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2012, October). Rôle de la performance sociétale et de la bonne gouvernance dans la 
promotion de l’investissement en ressources humaines des établissements publics hospitaliers en Algérie. Paper 
presented at Colloque International sur l’investissement en Ressource Humaines, Capital Humain et Performance 
Economique.  



- Bounazef, D., & Chabani, S. (2012, July). Valorisation de l’innovation sociétale dans l’entrepreneuriat des 
programmes nationaux de recherche en Algérie. Paper presented at 3ème Journée internationale sur l’innovation 
sociétale et entrepreneuriale, gouvernance territoriale autours de la méditerranée.  

- Bounazef, D. (2012, June). Rôle des projets d’innovation de recherche dans l’amélioration de la performance 
sociétale des organisations algériennes. Paper presented at Colloque International sur le Management de la 
performance des organisations : quelles spécificités et quelles perspectives ?.  
 
Symposia and conferences with a national target audience 

- Bounazef, D., & Chabani, S. (Other coll.). (2014, June). De la FIE à l’ANVREDET : Depuis l’intégration d’une culture 
entrepreneuriale à la possibilité de création de startups innovantes. Paper presented at Séminaire National sur 
l’Insertion socioprofessionnelle et employabilité des jeunes diplômés.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2014, February). La performance sociale hospitalière au service de la création de valeur 
du corps médical : Etude des Centres hospitalo-universitaires en Algérie. Paper presented at Journée d’étude sur la 
Problématique des pratiques managériales des structures de soins en Algérie.  

- Bounazef, D., & Chabani, S. (2012). Rôle de la gouvernance territoriale dans le système de prévention des risques 
majeurs et de la gestion des catastrophes en Algérie. Paper presented at Séminaire National sur la vulnérabilité 
climatique et les risques majeurs.  
 
Scientific conferences in universities or research centers 

- Bounazef, D., Desdemoustier, J., & Crutzen, N. (2018, October 26). State of municipal global strategies and smart 
initiatives in Belgium. Paper presented at 5th B-Scan Meeting, Brussels, Belgium. 

- Bounazef, D., Van Caillie, D., & Chabani, S. (2016, April 14). Impact de la culture nationale sur les valeurs 
organisationnelles des médecins dans les CHU algériens. Paper presented at Journée de la recherche.  
 
Posters 

Bounazef, D., & chabani, S. (2012, June). Effet des déchets des tubes en polyéthylène sur l’environnement et la 
qualité de l’eau : Management de leur recyclage dans le processus de production continue. Poster session presented 
at Journée Mondiale de l’Environnement : Manifestation Scientifique sur l’eau et l’environnement.  

 
E-Prints/Working papers 

 
Bounazef, D., & Van Caillie, D. (2017). Impact des valeurs responsables des médecins sur l’efficacité des services 
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- Bounazef, D., & Van Caillie, D. (2017). La satisfaction des conditions de travail des médecins comme facteur 
déterminant des réussites médicales. Eprint/Working paper   
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- Bounazef, D. (2019). La smart city au service de la dynamisation territoriale des communes wallonnes. Paper 
presented at Smart City Wallonia, Marche en Famenne, Belgique. 

- Bounazef, D. (2018). How do smart cities improve the quality of life in Belgian cities? Paper presented at Space for 
Ghent, Ghent, Belgium.  

- Crutzen, N., Bounazef, D. (Other coll.), & Bleus, H. (Other coll.). (2017). Smart cities et la participation des 
citoyens. Paper presented at Charleroi Creative forum 5, Charleroi, Belgium. 
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