BOUDJENANA EPS MESSIS.
Keltoum.
Nom : BOUDJENANA EPS MESSIS.
Prénom : Kaltoum.
Date de naissance : 04/11/1982 à Staouali.
Fonction : Enseignante Maitre-Assistant « A » à l’Ecole Supérieure
en Sciences et Technologie du Sport Dely-Ibrahim
Acquisitions :
•2000 : Bac en Sciences Exactes au niveau du Lycée de BOUISMAIL
22 cité el youssoufia,
BOUISMAIL, TIPAZA.

•2004 : Licence en Sciences Commerciales option Management au
niveau de l’Institut National de Commerce (INC) de BEN-AKNOUN

0663 072 765.

•2004 : niveau six (pre intermediate C) en anglais au niveau du
british center de BEN-AKNOUN ;

E-mail
:boudjenanak@yahoo.com

www.essts.dz

•2005-2006 : Magistère en Management Commercial au niveau de
l’Institut National de Commerce (INC) de BEN-AKNOUN.
•2014 à ce jour : Doctorante en sciences commerciales au niveau de
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC) Kolea ex INC.
Stages effectués :
1/ Du 01/09/2002 jusqu’au 15/09/2002 : stage au niveau de
l’entreprise TONIC EMBALLAGE en vue de la réalisation d’un
rapport de stage ;
2/ Du 01/03/2004 jusqu’au 30/06/2004 : stage au niveau de
l’entreprise ALGERIE TELECOM en vue de la réalisation d’un
mémoire de fin d’étude (licence) qui portait sur le lancement des
cartes prépayées pour le réseau fixe ;

3/ Du 01/01/2006 jusqu’au 30/03/2006 : stage au niveau du
ministère des finances en vue de la réalisation d’un mémoire de fin
d’étude (magistère) qui porte sur le système fiscal algérien et la
promotion de l’investissement privé national
Expérience professionnelle :
1/ Du 03/07/2006 au 19/05/2007 Responsable Commerciale au sein
d’une société privée d’importation et de distribution de carreaux
céramiques, articles sanitaire, outillages pour bâtiment et ciments
spéciaux (DISTRIBAT Sarl).
2/ Du 02/05/2007 au 26/10/2007 : Cadre Commerciale au sein de
SPA « SASACE » Société Algérienne de Sachet Enduit.
3/ Du 01/04/2008 au 28/02/2009 : Cadre Commerciale au sein de «
M.S.C » MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.
4/ De janvier 2010 à juin 2012 : enseignante vacataire à l’ES/STS
(Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Sport)
5/ Du 03/06/2012 à nos jours : enseignante permanente en qualité
de Maitre-Assistant « A » à l’ES/STS (modules enseignés :
Introduction en management du sport, Commerce et marketing du
sport).
6/ Du 01/09/2017 au 30/06/2018 : formatrice en Mangement du
sport au niveau du Comité Olympique Algérien (COA).
Recherche en Laboratoire :
Membre du Laboratoire des Sciences Sociales Appliquées au Sport
(LSSAS) de l’Ecole Supérieure en Sciences et Technologies du
Sport (ES/STS) pour la période allant de 2014 à2018 en qualité de
membre de l’équipe de Management.
Participation aux évènements Scientifiques :
1/ Participation au colloque scientifique international sur la
Méthodologie de l’Entrainement et Pratique Sportive Féminine
organisé à l’ES-STS le 26 et 27 Mars 2011en qualité de membre
organisateur.
2/ Participation aux 1ère journées des sciences sociales en sport au

niveau du Comité Olympique et Sportif Algérien les 28, 29 et 30
Mai à Alger.

