
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CARRIERE  

 

Domaine de 

spécialité 
Sciences économiques, Sciences de gestion 

Diplôme(s) et 

distinction(s)  

Octobre 2018 - 

Juin 2021     

Doctorat mention Sciences économiques, 

Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France 

Sujet : « Le Leadership Institutionnel, vers un leadership 

institutionnel dans l’organisation, fondé sur la doctrine 

intellectuelle d’Antoun SAADEH » 

Encadrant : Prof. Nikolay NENOVSKY 

Juin 2018 

 

Juin 2018 

 

 

Janvier 2011 

Master recherche Management des Organisations de la Net-

Economie 

Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France 

Master recherche Management des Organisations 

Modern University for Business and science MUBS, 

Beyrouth, Liban 

 

Licence Business Administration  

Université La Sagesse, Faculté de gestion et d’économie, 

Beyrouth, Liban 
 

Expériences 

professionnelles 

non-

académiques 

 
Du 31-7-2015 au 30-6-2017  Beyrouth        Manager Associe 
Focal Point Corporation s.a.r.l,  

Création de l’entreprise s.a.r.l  
        Juridique  
        Managérial  
        CNSS  

 Formation du Business plan  
 Etude de faisabilité  
 Supervision des travaux de réhabilitation    
o Recrutement, formation, gestion du personnel (20 employés)    
o Négociation avec les fournisseurs  
o Gestion financière et budgétaire du restaurant 

Nom Prénom SAMIA Wissam 

Fonction ATER 

Email wissamsamia@gmail.com 

Section CNU 05 

 

 



  

 

o Gestion de la relation avec les différents ministères tels tourisme et santé 
o Gestion de la relation avec la municipalité de Beyrouth  
o Optimisation et développement de la qualité    

 

                    

2013 (6 mois)  Beyrouth        Directeur du projet                                       

Eventures LLC, Beirut on Ice, FMR  

 

                   Gestion du personnel  
 Construire une relation positive avec les clients  
 En charge des activités quotidiennes de la 

maintenance de la         patinoire  
 Résolution de problèmes  
 Répartition de temps des moniteurs sur piste  
 Gestion de la relation avec l’administration du « City 

Mall »  
 Gestion de la relation avec la société de marketing   

 

Du 1-9-2011 au 3-11-2012  Beyrouth    Coordinateur des ressources humaines 

Al-Binaa, journal quotidien     

 Organiser, gérer, coordonner et diriger les opérations et les fonctions 
 du personnel  
 Identifier, réviser et conseiller sur les tâches liées au processus de      

recrutement  
 Aide dans le traitement de la paie, le développement et la mise 
 en œuvre des procédures 
 Assister et conseiller les employés et les gestionnaires en appliquant  
 les procédures et les politiques RH dans les limites des directives spécifiées  

 

 

Du 1-1-2009 au 1-8-2011  Beyrouth    Coordinateur des ventes                                            

Maison d’édition, Dar fikir lil ‘abhath wal nnasher  

                              Coordonner diverses activités de communication et de marketing.  

                              Organisation des contrats et des accords avec les librairies  

                              Rencontrer les clients et établir une relation positive  
                              Participation aux expositions  

 

 

 
 



  

 

Expériences 

professionnelles 

académiques 

Septembre 2021 -

jusqu’à présent 

Sep 2020 – 

Sep 2021 

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche. ATER 

Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France  

Enseignant Vacataire  

Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France 
 

Matières 

enseignées 

 

CM, Histoire des idées politiques 

TD, Histoire de la pensée économique 

TD, Gestion d'entreprise 

TD, Technique de travail universitaire 

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES   

  

Domaine(s) de recherche  

(Préciser les thèmes de 

recherche)  

Leadership institutionnel, Histoire de la pensée économique, Economie 

institutionnelle, Institutions et organisations. 

Laboratoire(s) de 

rattachement  

Laboratoire d’Economie, Finance, Management et Innovation (LEFMI) 

  

 

Détail des références sur les 5 dernières années  

Publications  

 

 
“Antoun SAADEH’s Social-Nationalist Doctrine. Presenting and Reconstructing 

an Original Economic and Social Theory” 

Wissam SAMIA 

International Journal, Economic Alternatives, 2020, Issue 3, pp. 492-504 

DOI: https://doi.org/10.37075/EA.2020.3.09 
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