Curriculum Vitae

Notice individuelle
Nom et Prénom :

TAHI Sofiane.

Situation professionnelle :

Maître de Conférences (hors-classe) – Habilité à
Diriger des Recherches en sciences économiques.
Université de Picardie Jules Verne. France.
Chercheur au LEFMI (Laboratoire d’Economie,
Finance, Management et Innovation) Université de
Picardie Jules Verne. UR 4286.
Directeur de l’IUT de l’Oise (Depuis 2014, réélu à
l’unanimité en 2019).
Vice-Président de l’Association Régionale des IUT –
ARIUT- des Hauts-De-France (11 IUT).

Titres honorifiques :

Chevalier dans l’ordre des palmes académiques.
Citoyen d’honneur de la ville de Tulsa (Oklahoma,
USA).
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Titres universitaires
2004 : Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en sciences économiques. Faculté de
Droit et des Sciences Economiques, Université de Perpignan.
Directeur de recherches :
M. Benlahcen Tlemcani.
Membres de jury :
Xavier Richet (Université de Paris I)
Président
Christian Palloix (Université de Picardie Jules Verne)
François Féral (Université de Perpignan)
Mohamed Benlahcen (Université de Perpignan)
Zinnedine Khelfaoui (Université de Montpellier 3)

1996/2000 : Doctorat en Sciences Economiques. Faculté de Droit et des Sciences
Economiques, Université de Perpignan.
Mention : Très honorable à l’unanimité.
Directeur de thèse : M. Benlahcen Tlemcani
Membres de jury :
Michel Rainelli (Université de Sophia-Antipolis), Président
François Morin (Université de Toulouse I)
Roland Perez (Université de Montpellier I)
Anis Bouayad (Président Directeur Général d’ABConseils / Groupe Alliance Madeleine)
Mohamed Benlahcen (Université de Perpignan)

1994/1995 : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S) option
Commerce
Extérieur, action commerciale et logistique de transport. Institut
d'Administration des Entreprises (I.A.E) de Perpignan.

Activités administratives au titre de la présidence de l’Université
2006 / 2008 : Conseiller du Président de l’Université de Picardie Jules Verne.
2006 / 2008 : Membre –au sein de l’Université de Picardie Jules Verne du :
- Bureau central de l’Université (composé du Président, des
Vice-présidents et du secrétaire général –nouvellement DGS- et
du conseiller du président) ;
- Bureau Communication et information ;
- Bureau des relations internationales
- Bureau de la recherche et de la valorisation
- Bureau de la formation et de la vie étudiante
- Bureau des moyens.
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2008 / … : Membre élu au Conseil d’Administration de l’Université de Picardie Jules Verne.
Dans le cadre de mes mandats d’administrateur de l’Université durant 12 ans, j’ai été élu :
- Membre de la commission des finances ;
- Membre de la commission des statuts ;
- Membre de la commission disciplinaire à l’égard des enseignants ;
- Membre de la commission action sociale ;
- Membre de la commission achats/marchés.
2005 /2008 : Membre élu au Conseil Scientifique de l’Université de Picardie Jules Verne.
Collège MCF-HDR. Durant ce mandat, j’ai été désigné membre du groupe de travail
« règlement intérieur des laboratoires ». Cette mission, menée auprès des autres collègues du
groupe, a débouché sur un règlement intérieur adopté par le conseil scientifique.
2006 /2008 : Membre de la commission paritaire d’établissement.
2005 /2008 : Membre élu au Conseil Scientifique et pédagogique de l’IUFM. Académie
d’Amiens.
2006 / 2007 : Membre du comité de pilotage chargé de l’intégration de l’IUFM.

Activités administratives au titre de l’IUT de l’Oise
2014/… : Directeur de l’IUT de l’Oise. Institut Universitaire de Technologie de l’Oise.
Université de Picardie Jules Verne.
2011/2014 : Directeur adjoint de l’IUT de l’Oise. Institut Universitaire de Technologie de
l’Oise. Université de Picardie Jules Verne.
2007 /… : Membre du conseil d’administration. Institut Universitaire de Technologie de
l’Oise. Université de Picardie Jules Verne.
2005 /2011 : Chef de département Gestion Logistique et Transport. Institut Universitaire
de Technologie de l’Oise. Université de Picardie Jules Verne.
2002 / 2011 : Membre élu au conseil du département. Département Gestion Logistique et
Transport (G.L.T). Institut Universitaire de Technologie de l'Oise. Université de Picardie Jules
Verne.
2002 / 2004 : Directeur des Etudes. Département Gestion Logistique et Transport (G.L.T).
Institut Universitaire de Technologie de l'Oise. Université de Picardie Jules Verne.

Activité au titre du ministère de l’enseignement supérieur
2012/2016 : Membre de la Commission Pédagogique Nationale (CPN-GLT). Service de la
stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Comité de sélection et de recrutement
- Président et/ou membre d’une dizaine de commissions de spécialistes (puis de comités
de sélection) pour le recrutement de MCF et d’ATER au titre de l’IUT de l’Oise.
- Président et/ou membre d’une vingtaine de commissions de recrutement de
PRAG/PRCE et/ou de PAST, au titre de l’IUT de l’Oise.

Animation et montage de formations
- Pilotage pédagogique/politique et économique de l’ouverture de sections en alternance
(contrats de professionnalisation et/ou d’apprentissage) ;
- 2006. Lors de mon mandat de chef de département GLT, j’ai initié et co-porté la licence
professionnelle Gestion des systèmes logistiques ;
- 2019. Lors de mon mandat de directeur d’IUT, j’ai co-porté la licence professionnelle Ecommerce et marketing digital ;
- Une vingtaine de visites d’entreprise par an dans le cadre des suivis et/ou des partenariats ;
- Participation à des jeux d’entreprise et études de cas (Création et gestion d’entreprise,
négociation commerciale) ;
- Président et/ou membre d’une vingtaine (20) de Jurys de VAE des formations dispensées
à l’IUT de l’Oise (Beauvais et Creil) ;
- Présidence du Baccalauréat ;
- Participation aux entretiens d’admission des étudiants (département GLT, Creil) ;
- Encadrement des stages (une quinzaine chaque année) ;
- Encadrement des projets tuteurés ;
- Suivi d’étudiants en alternance…
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Activités internationales
2004 / 2006 : Directeur du Bureau des Relations Internationales de l’IUT de l’Oise.
BRIIO.
- Mise en place et responsable du Bureau des Relations Internationales de l’IUT de l’Oise
(BRIIO).
Depuis 2020 : Initiateur et responsable de la délocalisation de la licence professionnelle Ecommerce et marketing digital (ECMN) en Algérie.
Depuis 2004 : Initiateur et responsable de la délocalisation du diplôme universitaire de
technologie Gestion Logistique et Transport au Maroc.
- Initiateur et/ou coordonnateur et/ou implication de (dans) la convention entre l’Université de
Picardie Jules Verne (IUT de l’Oise) et l’Université de Bejaïa (Algérie), Djibouti, Oklahoma
(USA), Antalya (Turquie), Tanger (Maroc), Manouba (Tunisie), CEGEP Laurendeau (Canada),
Alger (Algérie)

Activités pédagogiques
Enseignement à l’IUT de l’Oise
Campus

Niveau LMD

DUT (S1 et S2)
DUT (S1 et S2)
LP sécurité des biens et des personnes

Type de
formation
Initiale et
Alternance
Initiale et
Alternance
Initiale
Initiale et
Alternance
Initiale et
Alternance
Initiale
Initiale
Initiale

LP Gestion des systèmes logistiques

Initiale

LP Gestion des systèmes logistiques
LP management des collectivités
territoriales
LP Développement commercial et
gestion des échanges

Initiale
Initiale

DUT (S1 et S2)
DUT (S1 et S2)
DUT (S1 et S2)
DUT (S3 et S4)
DUT (S3 et S4)
Campus de
Creil

Campus de
Beauvais

Initiale

Enseignement
Economie des transports

Nature des
heures
CM et TD

Economie générale

CM et TD

Transport des voyageurs
Stratégie commerciale

CM et TD
TD et TP

Négociation, chaîne
logistique globale
Commerce international
Economie
Approche éco. du
développement durable
Conjoncture éco.
internationale
Economie des transports
Développement durable

TD et TP

Environnement
économique

CM
TD
CM et TD
CM et TD
CM et TD
CM et TD

CM et TD

5

Participation à des séminaires pédagogiques
2006 : Journée nationale sur « Les relations internationales au sein des départements GLT »,
Jeudi GLT, Assemblée des Chefs de départements Gestion Logistique et Transport. Paris.
2004 : Séminaires Nationaux sur « Les enjeux des politiques de transport », Association
Française des Instituts de Transports (A.F.I.T), Association Française des Transports (A.F.T) /
I.F.T.I.M, Paris, 15-16 janvier.
2001 : Séminaire National sur « La logistique internationale », Département Gestion
Logistique et Transport, IUT de l’Oise-Site de Creil, le 07 juin.
2000 : Séminaires Nationaux sur « Le transport et le commerce international », Association
Française des Instituts de Transports (A.F.I.T), Association Française des Transports (A.F.T) /
I.F.T.I.M, Paris, 28-30 novembre.
1999 : Journée nationale sur « La logistique internationale », Jeudi GLT, Assemblée des
Chefs de départements Gestion Logistique et Transport. Creil.
1998 : Séminaires Nationaux sur « Le transport aérien et libéralisation : stratégies des
acteurs », Association Française des Instituts de Transports (A.F.I.T), Association Française
des Transports (A.F.T) / I.F.T.I.M, Paris, 16-18 mars.

Encadrement de thèses
Depuis l’obtention de mon HDR en 2004, j’ai encadré 6 thèses de doctorat. 4 ont été
soutenues et deux sont en cours. – Cf. liste des travaux-.

Participation à des jurys de thèses
De 2004 à 2019, j’ai été rapporteur et/ou membre de plus d’une quinzaine de thèses de
doctorat en sciences économiques : Université de Picardie Jules Verne, Université de
Montpellier, Université de Perpignan, Université de Lille 1, Université de Paris 3.

Participation à un réseau de recherche
Depuis 2015, membre du réseau de recherche sur l’innovation (RRI).
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Contribution à la diffusion de la recherche
- Juillet 2020 : participation, en tant que membre du comité de rédaction, à la création d’une
nouvelle revue académique, la revue « Science, Technologie, Développement » -STD-, ISTE
éditions.
- Rapporteur pour la revue Management international (HCERES A).
*

Projet de recherche ANR en cours -2021-

2020/2021 : Co-porteur d’un projet de recherche ANR dans le cadre de l’appel flash ANRCovid-19.
Nom du dispositif : Les systèmes territorialisés d’innovation face à la crise sanitaire du Covid19 : les nouveaux défis organisationnels dans le secteur de la logistique dans l’Oise.

Organisation de congrès et de séminaires internationaux
2021 : Membre du comité scientifique du colloque international, « L’université, vecteur
d’innovations responsables », Forum Innovation RRI, Conférences en ligne, 1er et 2 juin.
2021 : Membre du comité d’organisation du colloque international, « Fintech,
Cryptocurrencies and new burdens in financial economics », Tunisie, 18-20 février.
2019 : Membre du comité scientifique et coresponsable du comité d’organisation du
colloque international, « Capital humain, innovations et développement économique »,
Marrakech, 21-22 mars.
2018 : Responsable du comité d’organisation du colloque international, « Regards croisés
sur le nouvel environnement économique », Université de Picardie Jules Verne, 5 et 6 avril.
2015 : Membre du comité scientifique du Colloque international, « Politiques d’innovation et
de R&D : regards croisés Nord/Sud », Université de Picardie Jules Verne, 27 au 29 août.
2006 : Membre du comité scientifique du Colloque international, « Ports, villes et
mondialisation : le cas de la corne de l’Afrique », Djibouti, 16-17-18 janvier.
2005 : Coresponsable scientifique du colloque international sur le thème « L’économie
solidaire : Champs théorique et pratique », Tlemcen, 15-16 novembre.
2005 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
international sur le thème « L’économie solidaire : Champs théorique et pratique », Tlemcen,
15-16 novembre.
2005 : Coresponsable scientifique du colloque international sur le thème « Pouvoir
économique : Contrôle, familles et stratégie », Sidi Bou Said, Tunisie, 10-11 novembre.
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2005 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
international « « Pouvoir économique : Contrôle, familles et stratégie », Sidi Bou Said, Tunisie,
10-11 novembre.
2005 : Coresponsable scientifique du colloque international sur « Le développement durable
et stratégies des acteurs », Tanger, 5 mai.
2004 : Coresponsable scientifique du colloque international sur « Les logiques de
compétences et les stratégies d’entreprises dans les pays en développement », Tanger, 27-28
avril.
2004 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
international « Les logiques de compétences et les stratégies d’entreprises dans les pays en
développement », Tanger, Maroc, 27-28 avril.
2003 : Coresponsable scientifique du colloque « Développement, croissance et institutions »,
Université d'Automne du GRECOS, Canet-Perpignan, les 27 et 28 février.
2003 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
« Développement, croissance et institutions », Université d'Automne du GRECOS, CanetPerpignan, les 27 et 28 février.
2002 : Coresponsable scientifique du séminaire international sur « La mondialisation et les
investissements directs étrangers », Marrakech, 12-13 avril.
2001 : Coresponsable scientifique du colloque « Nouvelles technologies, stratégies des firmes
et développement territorial », Université d'Automne du GRECOS, Marrakech, du 31 octobre
au 2 novembre.
2001 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
« Nouvelles technologies, stratégies des firmes et développement territorial », Université
d'Automne du GRECOS, Marrakech, du 31 octobre au 2 novembre.
2000 : Coresponsable scientifique du colloque « Mondialisation, globalisation et stratégies
d'entreprises », Université d'Automne du GRECOS, Girona, Espagne, 30-31 octobre.
2000 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation pour le colloque
« mondialisation, globalisation et stratégies d'entreprises », Université d'Automne du
GRECOS, Girona, Espagne, 30-31 octobre.
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Liste des travaux de recherche -5 dernières années1. Ouvrages (collectifs) :
(2020), Capital humain et dynamiques économiques, Editions L’Harmattan (avec M.
Benlahcen, Z. Khelfaoui), Coord., -en cours d’édition(2017), Horizon développement : Créativité et Innovation, numéro spécial de la revue
Innovation, Deboeck. (avec V. Casadella et L. Temple), Coord.,

2. Articles :
(2021). Analyse structurelle du réseau d’innovation biopharmaceutique en Ile-de-France,
Revue Gestion 2000, n°1-2021 (Avec Belghoul Kh., Casadella V., Khlif W.)
(2019) L’utilisation du concept « Système National d’Innovation » dans les P.E.D : Quelle
pertinence conceptuelle pour quels indicateurs ? Revue d’économie industrielle n° 167, pp.937 (avec V. Casadella). ISSN 0154-3229.
(2017) Innovation policy, networking and globalization, Journal of innovation economics &
management, n°23 (avec V. Casadella). ISSN 1267-4982
(2017) Capacités et politiques d’innovation dans les pays moins avancés : enseignements
tirés du cas du Sénégal, Revue d’économie et de management de l’innovation, n°53 (avec V.
Casadella). ISSN 1267-4982
(2017) Créativité et politiques d’innovation, Revue Innovations, n° 53. (avec Casadella V.,
Tahi S., Temple L). ISSN 1267-4982

3. Communications à des colloques :
(2021), « La valorisation de la recherche dans les petites et Moyennes Universités au sein
d’un système d’innovation : Le cas de l’Université de Picardie Jules Verne », colloque
international, « L’université, vecteur d’innovations responsables », Forum Innovation RRI,
Conférences en ligne, 1er et 2 juin (avec Vanessa Casadella).
(2020), « Systèmes d’innovation et politiques d’innovation inclusive : Etat des lieux dans
les pays maghrébins », Colloque international STD-RRI-Maghreb « Entrepreneuriat,
Innovation et renouveau des économies maghrébines », Tunis –Zoom pour cause COVID-19-,
29 et 30 octobre. (avec Vanessa Casadella, Ludovic Temple).
(2019), « Cultures d’entreprises et gestion des compétences : le cas des stratégies interentreprises », Colloque international « Capital humain, innovations et développement économique »,
Marrakech, 21 et 22 mars.
(2018), « Vers une reconfiguration structurelle de l’environnement économique
international ? », Colloque international « Regards croisés sur le nouvel environnement
économique », Université de Picardie Jules Verne, 5 et 6 avril.
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4. Conférences
(2020), « Le système rentier en Algérie : vers quel nouveau scénario ? », Réseau IREMMO,
Paris, Juillet.
(2019), « Le modèle économique algérien : Limites et perspectives », Réseau IREMMO, Paris,
Octobre.
(2018), « L’économie algérienne à l’aune des décisions politiciennes », Réseau IREMMO, Le
Sénat, Paris, décembre.
(2017), « L’économie algérienne : genèse et le défi de l’après-pétrole », Le Rotary Club,
Arras, Avril.
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