Abdelghani Maddi
Chargé d’études statistiques (OST-HCERES)
Marié.
E-mail : maddiabdelghani@gmail.com

Expérience professionnelle
11/2016 – Présent

Chargé d’études statistiques, OST du HCERES (Observatoire des
Sciences et Techniques du Haut Conseil de l’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur).
Contribution à différents projets de l'OST, notamment à travers le
traitement des données. Les activités principales sont les suivantes :
Contribuer à des études bibliométriques, y compris en identifiant les
données et les traitements nécessaires, procéder aux traitements
statistiques, analyser les résultats, rédiger des rapports / publications, y
compris en utilisant des outils de visualisation ou de cartographie,
assurer une veille dans le domaine de la bibliométrie et de l'analyse des
systèmes de recherche, réaliser des revues de littérature en tant que de
besoin.

03/2016 - 06/2016

Chercheur invité (par Yves Gingras –fondateur de l’OST) :
Observatoire des Sciences et des Techniques (OST du Canada) et la
Chaire de recherche du Canada en Histoire et Sociologie des Sciences
(CHSS) du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et
Technologie (CIRST), Université du Québec, Montréal (UQAM).

09/2014- Présent

Enseignant, Université Paris 13.
Chargé de cours : Systèmes de change et problèmes monétaires
internationaux (Licence 3, Langues Étrangères Appliquées (LEA)).
Chargé de TD : Introduction à l’analyse économique (Licence 1,
AES). Le comportement du consommateur, le comportement du
producteur, l’équilibre sur le marché (équilibre partiel et général).
Chargé de cours d’économie politique (2e année capacité en droit).
Histoire de la pensée économique, microéconomie, macroéconomie.

04/2018 – Présent

Intervenant pédagogique, Complétude-Paris. Matière enseignée :
Mathématiques.

03-05/2010

Stage de fin de cycle (L3) : Consultant en organisation EPE
TRANSBOIS (transformation du bois), Béjaïa. Réalisation d’un
diagnostic stratégique (SWOT).

04-06/2010

Stage de fin de cycle (L3) : Consultant en organisation, EPE ENAB
(commercialisation du bois et des produits de construction), Béjaïa,
(Analyses : PESTEL, Porter, de l’offre et de la demande).
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Formation et recherche
2014-2018

Doctorant en sciences économiques au Centre d’Economie de Paris
Nord (CEPN), école doctorale Érasme, Université Paris 13.
Direction : Damien Besancenot et Luis Miotti.
Sujet : « Les publications scientifiques : évaluation de la qualité dans
la recherche académique en sciences économiques».

2013-2014

Master : « Innovation, organisation et stratégies internationales »,
Université Paris 13
Spécialité : Innovation et management de la propriété intellectuelle
Economie de l’innovation, Gestion de la R&D et de la PI. Techniques
de veille et stratégie dans les nouvelles technologies, gestion des
différents titres de PI, économétrie des variables qualitatives, modèles
de régression logistique (Logit, Probit), analyse factorielle (ACP,
ACM, AFD), Classifications K-means, Classifications Ascendantes
Hiérarchiques, Econométrie de panel.

2012-2013

Maîtrise : « Innovation, économie et finance de l’entreprise »,
Université Paris 13.
Analyse financière, Impact des formes d'organisation ou d'innovation
sur la performance des entreprises, gestion des bases de données,
techniques et traitement d’enquêtes avec Sphinx-plus, économétrie des
variables quantitatives, modélisation et régressions.

2010-2012

Master : « Economie appliquée & ingénierie financière »,
Université Abderrahmane Mira (Béjaia 2).
Macroéconomie monétaire, microéconomie, analyse économique
(analyses d’impact, évolution des cours boursiers, etc.), méthodes de
prévision (processus ARMA, ARIMA, SARIMA), modèles de cointégration, régression par les MCO, ECM, VECM, économétrie des
séries temporelles.

2007-2010

Licence : « Management et gestion des entreprises »,
Université Abderrahmane Mira (Béjaia 2).
Conseil en management, conseil organisation, analyse Porter, analyse
PESTEL, analyse SWOT, analyse de l’offre et de la demande,
programmation sous Turbo-Pascal, perfectionnement en Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint).

Domaines de compétence
Economie

Économie de la science et Bibliométrie - technologie et innovation économie industrielle – économie financière – économie internationale
– croissance et développement - économie de l’entreprise.
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Statistiques / économétrie Économétrie et analyse de données (économétrie des séries
temporelles, analyse factorielle, modèles à réponse binaire
(Logit/Probit), économétrie de panel, économétrie des variables
qualitatives).
Traitement d’enquêtes avec Sphinx-plus.
Informatique

Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher),
Statistique (Stata, Xlstat, CSpro, Eviews, SPSS, Sphinx-plus, R),
Programmation (Pascal, Algorithme, SQL, VBA),
Cartographie de données bibliométriques (Cortext, VOSviewer),
Autre (Supermacro, Libre office, carte-et-données).
Capacité d’adaptation à tout autre logiciel de traitement des données.

Communications et publications
Communications orales
23/05/2018

“Specialization in WoS and national dynamics in SHS”, Workshop:
characterization of scientific production in social sciences and
humanities, Observatoire des Sciences et Techniques (OST) – Hcéres.

20/10/2017

« Impact du profil scientifique de la France et de la Russie sur leurs
co-publications», Conférence internationale : « partenariat FranceRussie : enseignement supérieur, science, innovation et dialogue de la
société civile », Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA) & International Association Of
University Professors And Lecturers (IAUPL).

21/06/2017

« Une analyse cartographique de l’évolution des thématiques en
sciences économiques », Journée d’étude sur la bibliométrie, Maison
des Sciences de l’Homme (MSH), Université Paris 13.

24/05/2016

« Les meilleurs articles des revues les plus influentes en économie »,
Séminaire des doctorants, Centre d’Economie de Paris Nord (CEPN), Université Paris 13.

26/05/2016

« L’impact des articles de recherche : Quel est le profil des articles
influents en économie ? », Conférence internationale sur l’évaluation
de la recherche en sciences de gestion, Toulouse Business School (TBS)
& Toulouse School of Management.

05/06/2015

“Citations, notoriety and scientific quality: Case of best journals of
economics”, International conference: Research Evaluation for the
Social Sciences and the Humanities – Université Rennes 2.

04/07/2012

« L’impact des variations du taux de change effectif réel sur la
croissance économique », 6e forum international, Université de Bejaïa.
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Publications en cours
-

Maddi A., Larivière V., Gingras Y., « Comportements de collaboration homme-femme et
visibilité scientifique en économie et en gestion », Revue économique. (Soumis à
Management international).

-

Besancenot D., Maddi A., Miotti L., “Papers’ ranking and citations weights”,
Scientometrics (Soumis à Scientometrics).

-

Maddi A., « la microéconomie en 25 fiches », édition les Ellipses, Paris. (à paraitre).

Publications collectives et rapports
-

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2018), « l’État de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France », fiche 48, « le positionnement
scientifique de la France en économie à travers ses publications », France.

-

OST (2018), « la position scientifique de la France dans le monde 2000-2015 », Hcéres,
Paris.

Organisation d’événements
09/2018

Journée d’étude : Quelles recherches sur le doctorat ? École
doctorale Érasme, Paris 13. Membre de l’équipe organisatrice.

21/09/17

Colloque des doctorants d’Erasme, ADePE, Paris 13. Membre du
comité d’organisation.

21/06/17

Workshop sur la bibliométrie (Professeur invité : Yves Gingras UQAM), CEPN, MSH Paris Nord. Membre de l’équipe organisatrice.

16/05/17

Organisation du forum : « Et après le doctorat en SHS ? », ADePE,
Paris 13. Membre du comité d’organisation.

22/06/16

Organisation du séminaire «Publier à l’heure de l’évaluation
bibliométrique », Professeur invité : Yves Gingras - UQAM. ADePE,
Paris 13. Membre de l’équipe organisatrice.

Langues

Français/Arabe : Bilingue,
Anglais : Compétence professionnelle,
Kabyle : Langue maternelle.

Vie associative
10/2015- Présent

Trésorier à l’ADePE (Association des Doctorants et Post-Doctorants
d’Érasme), Université Paris 13.

Centres d’intérêt
Sport : Tennis de table, footing, football, Autre: Lecture, voyages.
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