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ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

اﻟﻤﻘﺎﻻت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
Articles en langue arabe

 -1اﻟﻌﻠﻮم دارﺔ
 1-1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﺄﺛ ﻩ ﻋ ﺗﺤﺴ ن داء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ ﻢ /د ﺣﺴ ن ﺧﻠﻴﻞ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﺪد _ (2015) 3ﺻﺺ 166-121
ﺑﺤﺚ ﻌﻨﻮان  :اﺑﺘ ﺎرأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ دار ﺔ ودور ﺎ ﺗﻄﻮ ﺮ دارة ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻴﺔ /د ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻼل  /د ﻳﻮ ﺲ اﺑﺮا ﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﺪد _ (2015) 3ﺻﺺ 201-167
اﳌﻨﺎﻇﺮة ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة  .اﻟﺘﻄﻮر و ﻓﺎق  /ﻓﺮ ﺪ ا ﻼ
ﻋﺪد _ (2015) 3ﺻﺺ 119-57
دارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮ ﺲ  :أﻳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ؟ أﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﳌﻮﺗﺎرد اﻟ ﺸﺮﺔ؟ /ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدراﻟﻠﺒﺎوي
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 58-41
رؤ ﺔ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص آﻓﺎق دارة اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ ودور ﺎ ﻇﻞ ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ا ﺪﻳﺪة  /ﻣﻌﺰاﻟﺴﻠﻴ
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 65-59
ا ﻮﻣﺔ ﻟﻜ وﻧﻴﺔ وا ﻮﻣﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻮ ﺲ  /ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻼﻣﻲ ،ر ﻢ اﻟﻘﺮﻧﺎوي
ﻋﺪد _ (2013) 1ﺻﺺ 56-29
واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ /ﻣﺤﻤﺪ درﺪي
ﻋﺪد  _.(2004) 37ﺻﺺ70-45 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ  :ﻣ ﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤ ة ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ/ﻣﺮﻛﺰاﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت دارﺔ
ﻋﺪد  _.(2000) 30ﺻﺺ48-29 .
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘ ﻮ ﻦ /ﻣﺮﻛﺰاﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت دارﺔ
ﻋﺪد _.(2000) 30ﺻﺺ28-9 .
ﻃﺮق اﻟﺘ ﻮ ﻦ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻜﺮ
ﻋﺪد _.(2000) 29ﺻﺺ56 -35 .
دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن /ﻣﺤﻤﺪ داﻏﺮﻣﻨﻘﺬ
ﻋﺪد  _.(1996) 19ﺻﺺ40-7 .
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺼﺮف اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮﺔ ﺑﺎﻹدارة /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﻚ  ,ﺟﻌﻔﺮاﻟﻔﻀﻴ
ﻋﺪد  _.(1995)16ﺻﺺ66-37 .
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ و ﻧﻈﺎم "إﻧﺼﺎف" ﻟﻠﺘﺼﺮف
ﻋﺪد  _.(1994) 14ﺻﺺ17-11 .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ29-25 .

أﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ /ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﺑﻂ

دارة  :ﻨﺔ ﻌﺼ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻧﺘﺪاﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎت و إﻧ ﺎء ا ﻴﺎة اﳌ ﻨﻴﺔ /ﺣﻤﺎدي ﺑﺎ ﺎج ﻋ
ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ63-41 .

 ,ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ا ﻠﻴﺪي

ﻋﻮان اﻟﺒﻠﺪﻳ ن  :ا ﺰء اﻟﺜﺎ ﻲ  :اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داري اﻟ ﻴﻜ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت/ﺻﺎ ﺑﻮﺳﻄﻌﺔ ,
اﻟﺘﺼﺮف
ﻋﺎﺷﻮر ا ﻤ ي
ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ39-9 .
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻋﻮان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ /ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﻨﻄﻴ
ﻋﺪد  _.(1988) 42ﺻﺺ70-61 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻋﻮان اﻟﺒﻠﺪﻳ ن  :ا ﺰء ول  :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳ /ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎ  . ,أﺑﻮ ﺑﻴﺎر
اﻟﺘﺼﺮف
ﻋﺪد  _.(1988) 42ﺻﺺ59-35 .
اﳌﺮأة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ /ﻟﻄﻴﻔﺔ اﳌﺎﻃﺮي
ﻋﺪد  _.(1984) 34ﺻﺺ42-13 .
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم -اﻟﺘﺄدﻳﺐ/ -ﻓﻮزي ﺣﺒ ﺶ
ﻋﺪد  _.(1982-1981) 30-29ﺻﺺ19-3 .
 2-1اﻟﻘﺎﻧﻮن داري
اﻟﻘﺮار داري واﻟﻌﻘﺪ /ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪري
ﻋﺪد  _.(2000) 30ﺻﺺ78-49 .
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔ ة ﺳﻼﻣﻴﺔ /ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮدة اﻟﻠﺒﺎن
ﻋﺪد  _.(1996) 21ﺻﺺ30-13 .
أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل ﺳﺲ اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﺗﻮ ﺲ
ﻋﺪد  _.(1996) 21ﺻﺺ58-9 .
آﺛﺎرﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ /ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪان ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﺪد  _.(1996) 20ﺻﺺ80-55 .
ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮ ﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺣﻤﺎﻳ ﺎ /ﻓﺘ اﻟﺴﻜﺮي
ﻋﺪد  _.(1996) 20ﺻﺺ32-7 .
إدارة زﻣﺎت  :إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻇﺮوف زﻣﺎت )ا ﺰء ول( /ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺴ ن ﻋﺮ
ﻋﺪد  _.(1995) 17ﺻﺺ126-109 .
إدارة زﻣﺎت  :اﻟﺘﺄزﻢ و ﺑﺪاﻋﻴﺔ إﻃﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات )ا ﺰء اﻟﺜﺎ ﻲ(/ﻋﺎﺻﻢ ﺣﺴ ن ﻋﺮ
ﻋﺪد  _.(1995) 18ﺻﺺ39-27 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﺿﺒﻂ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎد
ﻋﺪد  _.(1995) 15ﺻﺺ22-9 .
ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺣ ﺎم اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪي /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪة
ﻋﺪد  _.(1994) 12ﺻﺺ36-17 .
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و ﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻌﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻮﻧﺎت اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﻚ ا ﺪﻳﺪﻳﺔ /ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺎدي
ﻋﺪد  _.(1994)11ﺻﺺ24-11 .
ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ /ﺻﺎ ﺑﻮﺳﻄﻌﺔ
ﻋﺪد  _.(1993) 10ﺻﺺ30-11 .
ﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ذات اﳌﺪاﺧﻴﻞ /ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎ
ﻋﺪد  _.(1993) 9ﺻﺺ28-9 .
اﳌﻨ ﺒﺔ ا ﺪﻳﺪة ﻟﺪراﺳﺔ و إﻧﺠﺎزو ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ا ﻮ ﺔ /ﻣ وك اﳌﺎﺟﺮي
ﻋﺪد  _.(1993) 8ﺻﺺ34-29 .
دور وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻤﺘﻠ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ /اﻟﺸﺎذ اﻟﻜﺸﺒﺎﻃﻲ
ﻋﺪد  _.(1993) 7ﺻﺺ48-31 .
أﻣﻼك ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ /اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﺪد  _.(1993) 7ﺻﺺ30-17 .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاءات دار ﺔ ﺧﺮى
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ46-37 .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ32-31 .

دارة  :ﺗﻘﺮ ﺮ ﻨﺔ ﺗ ﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺳ ﺜﻤﺎر ﻟﻠﺒﺎﻋﺜ ن ا ﻮاص و ﺗ ﺴﻴﻂ

دارة  :ﻨﺔ اﻟﻼﻣﺤﻮر ﺔ و اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﺔ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ا ﻠﻘﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻔﻜﺮو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ/ﻋﺎﻣﺮاﻟﻜﺒ
ﻋﺪد  _.(1988) 42ﺻﺺ34-9 .
ﻌﺾ أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻜﺮ داري اﻟﻌﺮ ﻲ  :ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ /ﻋﺎﻣﺮاﻟﻜﺒ
ﻋﺪد  _.(1988) 41ﺻﺺ48-23 .
رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮاف ﻋ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن داري اﻟﺘﻮ
ﻋﺪد  _.(1988) 41ﺻﺺ22-9 .
ا ﺎز داري ﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺳﻼﻣﻲ )دراﺳﺔ
ﻋﺪد  _.(1986) 37ﺻﺺ38-15 .

 ,ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

/ﻓﺘ ﺟﺎﻣﻊ

دارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ( /ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺒﺔ

اﻟﻘﺮارات دار ﺔ /ﻋﺎﻣﺮاﻟﻜﺒ
ﻋﺪد _.(1980-1979) 26-25ﺻﺺ26-3 .
 3-1اﻟ اﻋﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ دارﺔ
وﺳﺎﺋﻞ ﺛﺒﺎت ﻧﺰاﻋﺎت ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ  /ﻓﺘ اﻟﺰرﻣﺪﻳ
ﻋﺪد  _ (2013) 2ﺻﺺ 73-59
دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻓﻘﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ اﻋﺎت اﻟ
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 142-67
ﻗﺮاءة اﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ ﻗ اع
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 166-143

ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  / 2014ﻧﺮﺟﺲ ﻃﺎ ﺮ

ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ  / 2014ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎح

ﺗﻄﻮر دارة ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮ ﺲ  /ﺑﺜ ﻨﺔ ﺑﻮﻗﺮة
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 207-167
ﺣﻮل إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن داري ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪ ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮر ﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮن
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ دار ﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ ا ﻄﺄ  /ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪري
ﻋﺪد  _.(2004) 36ﺻﺺ39-17 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد _.(2003) 35ﺻﺺ75-49 .
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد  _.(2001) 32ص125-101 .
ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ إﺷ ﺎل ﺧﺘﺼﺎص اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص /ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪري
ﻋﺪد  _ (2001) 32ص100-79 .
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد _.(2001) 31ص154-115 .
اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﻜﻤﺔ دار ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ دﻋﻮى ﻛﻒ اﻟﺸﻐﺐ /ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪري
ﻋﺪد _.(2001) 31ص114-87 .
اﻟﻀﺒﻂ داري و اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دار ﺔ /راﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮ
ﻋﺪد _.(2001) 31ص86-45 .
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد _.(2000) 30ص103-91 .
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص  -ﻣﻦ اﻟﻘﺮارﻋﺪد  9إ اﻟﻘﺮارﻋﺪد -18
ﻋﺪد _.(2000) 29ص119-85 .
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد  _.(1999) 28ص68-39 .
أو ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ﺧﺘﺼﺎص
ﻋﺪد _.(2000) 30ص38-27 .
ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دارﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 1994ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ;اﻟﻘﻠ
ﻋﺪد _.(1998) 25ﺻﺺ247-9 .

ﻣﺤﻤﺪ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دارﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 1993أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻠ
ﻋﺪد  _.(1996) 22ﺻﺺ215-9 .
ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دارﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 1992أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
ﻋﺪد _.(1995) 17ص24-9 .
ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دار ﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 1991أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر  ,ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻠ
ﻋﺪد  _.(1993) 10ﺻﺺ111-31 .
ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ دارﺔ ﻟﺴﻨﺔ / 1990ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻠ
ﻋﺪد  _.(1992) 6ﺻﺺ108-47 .

 ,أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻏ اﳌﺒﺎﺷﺮ /ﻛﻤﺎل ﻗﺮداح
ﻋﺪد  _ .(1991) 4-3ﺻﺺ43-23 .
ﻗﻀﺎء ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ  :ﻣﺎدة ﺗﺄدﻳﺐ أﻋﻮان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ/ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻏﺎري
ﻋﺪد  _ .(1991) 4-3ﺻﺺ22-11 .
ﻣ ﺎﻧﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ  :دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن داري اﻟﺘﻮ
ﻋﺪد  _.(1987) 40ﺻﺺ76-21 .

/ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺒﺔ

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣ ﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ دارﺔ /ﻧﺎ اﻟﺒ ﻮش
ﻋﺪد  _.(1987) 40ﺻﺺ20-9 .
 4-1ﺻﻼح داري
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎل ﺗﻮ ﺲ وأدوات اﻟﻌﺒﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴ ﻲ
ﻋﺪد _ (2013) 2ﺻﺺ 28-7
دارة ﺳ ﺸﺮاﻓﻴﺔ واﻟ ﻮض ﺑﺎﻟ ﺸﻐﻴﻞ ﻋ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  /أﺣﻤﺪ ﻗﻴﺪارة
ﻋﺪد  -. (2004) 38ﺻﺺ.

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

إدارة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ /ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺪد  _.(1999) 27ﺻﺺ26-9 .
ﺻﻼح داري و اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دار ﺔ /ﻓﺘﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎر ﻲ ﺣﺮم اﻟ ﻳ
ﻋﺪد  _.(1998) 25ﺻﺺ278-249 .
اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺴ ة اﻟﺘﺄ ﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ /ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ اﻟﻘﺎﺳ
ﻋﺪد  _.(1997) 23ﺻﺺ54-39 .
ﺗﺄ ﻴﻞ دارة :اﳌﻀﻤﻮن وﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح/ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺪد  _.(1997) 23ﺻﺺ38-9 .
اﻟ اﻣﺞ ا ﺪﻳﺪة ﻟﻺﺻﻼح داري /أﺣﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺰ ﺘﻮ ﻲ
ﻋﺪد  _.(1994) 13ﺻﺺ51-9 .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ50-47 .

دارة  :ﻨﺔ ﻋﻼﻣﻴﺔ

أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ50-11 .

دارة  31-30أﻛﺘﻮ ﺮ 1989

دارة

ﺻﻼح داري ﺗﻮ ﺲ /ﻧﺎ اﻟﺒ ﻮش
ﻋﺪد  _.(1985) 36ﺻﺺ50-29 .
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻘﻮ ﺰ
ﻋﺪد  _.(1985) 36ﺻﺺ90-63 .

ﻋﻤﺎل دارﺔ  :ﺗﺠﺮﺔ ﻣﻌ ﺪ دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ/ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﺰ

ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﻹدارة و اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إﻃﺎرﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻼح داري /ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺪد  _.(1985) 35ﺻﺺ62-55 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﺗﺼ ﻴﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ دارﺔ /ﻓﻮزي ﺣﺒ ﺶ
ﻋﺪد _.(1981-1980) 28-27ﺻﺺ9-3 .
 5-1اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺎرﻣﻔﺮﻃﺔ ﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﺮاﻗﺒﺔ  /وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺎ ﻲ
ﻋﺪد -.(2017) 4ﺻﺺ166-143.
اﻟﺪور ا ﺪﻳﺪ ﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺼﺎر ﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻌﺒﻴﺪي
ﻋﺪد  -.(2004) 38ﺻﺺ89-78 .
ﺿﻤﺎن ا ﻮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻧﺠﺎزﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن
ﻋﺪد  _.(2004) 37ﺻﺺ82 -71.
 6-1اﳌ ﺸﺂت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﳌ ﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺎدي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻋﺪد  _.(2001) 32ﺻﺺ77-67 .
ﻣﻌﺎﻳ ﺧﺘﺼﺎص ﻧﺰاﻋﺎت اﳌ ﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ /وﺣﻴﺪ ﻓﺮﺷ
ﻋﺪد  _.(2001) 32ﺻﺺ65-7 .

 -2اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟ ﳌﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن  /ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻮﻋﺸﺒﺔ
ﻋﺪد _ (2013) 1ﺻﺺ 28-7
ا ﻮﻛﻤﺔ ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  /ﺣﺒ ﺐ ﻗﻮ ﻌﺔ
ﻋﺪد _ (2013) 2ﺻﺺ43 – 29

 ,ﻓﺨﺮي ﻏﺮﻲ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻣﻘﺎر ﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  41ﻟﺴﻨﺔ  2011اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎذ ا اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ دارﺜﺔ
ﻋﺪد _ (2013) 2ﺻﺺ 58 –45
ﻗﺮاءة دﺳﺘﻮر ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮ ﺲ ﺿﻮء ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ ن اﻟﺴﻠﻂ
ﻋﺪد _ (2015) 3ﺻﺺ 30-7
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺮاءة ﳌﻼﻣﺢ دارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺘﻮر ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ ا ﺪﻳﺪ  /ﻓﺘ اﻟﺰرﻣﺪﻳ
ﻋﺪد _ (2015) 3ﺻﺺ 56-31
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ و ﻣﻨﻴﺔ ﺗﻮ ﺲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃ واﻟﺪو  /ﻓﺮﺣﺎت ا ﺮﺷﺎ ﻲ -وز ﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃ -
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 20-7
اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮ
ﻋﺪد _ (2017) 4ﺻﺺ 40-21
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟ ﺸﺮ ﻊ اﻟﺘﻮ
ﻋﺪد  _.(2004) 37ﺻﺺ44-25 .

ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  /اﻟﺸﺎذ اﻟﻌﻴﺎري

ا ﺪﻳﺚ /اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻮﻣﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  34اﳌﺆرخ  10أﻓﺮ ﻞ  2001اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻴ ن اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎر ﺔ /ﻧ ﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪي
ﻋﺪد  _.(2002) 34ﺻﺺ102-7 .
ﻧﺼﻮص ﺗﺮﺗﻴ ﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒ ن ﻟﻺﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻘﻴﺢ ﻌﺾ أﺣ ﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻋﺪد  _.(2002) 33ﺻﺺ107-108.

ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ /ﻓﺘ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ
ﻋﺪد  _.(2002) 33ﺻﺺ107-95.
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري /ﻓﺘ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ
ﻋﺪد  _.(2002) 33ﺻﺺ94-51.

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ا ﻮ ﺮي  :ﻌﺰ ﺰﺣﻘﻮق
ﻋﺪد  _.(2002) 33ﺻﺺ49-25 .

ﺴﺎن/ﻓﺘ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﻇﺮ

ﺳﺘﻔﺘﺎء /اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻮﻣﻲ
ﻋﺪد  _.(2002) 33ﺻﺺ24-11.
ﻴﻞ ﺣ ﺎم /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﻌﻴﺎدي
ﻋﺪد _.(2001) 31ص43-9 .
أ ﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﺷ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ /ﻏﺎﻳﺔ اﳌ اﻟﻌﻨﺎ ﻲ
ﻋﺪد  _.(1997) 24ﺻﺺ60-55 .
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔ ة ﺳﻼﻣﻴﺔ  /ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮدة اﻟﻠﺒﺎن
ﻋﺪد  _.(1996) 21ﺻﺺ30-13 .
وﺿﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺮﻧﺎق اﻟﻌﺼﺮاﻟﻮﺳﻴﻂ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻋﺪد  _.(1996) 21ﺻﺺ44-31 .
ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮا ﺪﻳﺚ  /ﺟﻤﺎل ﺑﻦ ﻃﺎ ﺮ
ﻋﺪد  _.(1996) 21ﺻﺺ58-45 .
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﺪﻳﺪ ﻟ ﻴﺎ ﻞ ا ﻮارﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴﻔﺮي / 1994اﳌ ﻮ ﻲ ﻋﺒﺎدة
ﻋﺪد  _.(1996) 19ﺻﺺ64-41 .
اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ /ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻐﺰوا ﻲ
ﻋﺪد  _.(1995) 18ﺻﺺ26-7 .
ﻋﻤﻠﻴﺎت ا ﺼﺮوا ﺮد و ﺣﺼﺎء ﳌﻤﺘﻠ ﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎد
ﻋﺪد  _.(1993) 8ﺻﺺ22-13 .
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋ اﳌ اﻧﻴﺔ /ز ﻣﻈﻔﺮ
ﻋﺪد  _.(1986) 38ﺻﺺ30-13 .

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻣﻌ ﺪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃ
ﻋﺪد  _.(1985) 36ﺻﺺ62-51 .
ﺣﻖ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ /ز ﻣﻈﻔﺮ
ﻋﺪد  _.(1985) 36ﺻﺺ28-9 .
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﺔ ا ﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﻟﺪي ﻣﺮﺳﻴﻂ
ﻋﺪد  _.(1985) 35ﺻﺺ54-33 .
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب /ز ﻣﻈﻔﺮ
ﻋﺪد  _.(1985) 35ﺻﺺ32-9 .
ا ﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮ ﻲ  :اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎراﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒ ول/ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﻟﺪي ﻣﺮﺳﻴﻂ
ﻋﺪد  _.(1983-1982) 32-31ﺻﺺ29-19 .
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ا ﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ /ﻋﺎﻣﺮاﻟﻜﺒ
ﻋﺪد  _.(1983-1982) 32-31ﺻﺺ18-5 .
ﻣﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ  /اﻟ ﺎدي اﻟﺒ ﻮش
ﻋﺪد  -. (2004) 38ﺻﺺ.
اﻟ ﺎﺟﺲ ﻣ ﻟﻺﺗﺤﺎد ورو ﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮ ﻜﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  /اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ
ﻋﺪد  -. (2004) 38ﺻﺺ.
اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻦ أم ﻋﻠﻢ ؟  /ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻮﺳﻨ ﻨﺔ
ﻋﺪد  _.(2004) 36ﺻﺺ16-7.
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮ ﺲ ا ﻴﻮﺳ اﺗﻴ /ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﻴﻔﺎن
ﻋﺪد  _.(2003) 35ﺻﺺ17-7.
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ /ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻋﺪد  _.(2002) 34ﺻﺺ146-103.
اﳌﺮأة و إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت /ز ﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرﻣﻤﻠﻮك
ﻋﺪد  _.(1997) 24ﺻﺺ80-71 .
 -3اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺼ ﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ اﻟﻘﺎﺳ
ﻋﺪد  -. (2004) 38ﺻﺺ.
ﺿﺮاراﳌ ﻨﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ ن ا ﺎﺟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ و ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻮﳌﺔ /ﻧﻮر

ﺗﻮﻃ ن ﻧﻈﺎم ﺟ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﺪد  _.(2003) 35ﺻﺺ47-19 .

ﺟﺮاءات و اﻟﻌﻘﻮ ﺎت ا ﺰاﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ /ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻤﻮري
ﻋﺪد  _.(2000) 29ﺻﺺ33 -9 .
اﻟﺘﻌﺎون ﺑ ن ﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ و ﻃﺒ ﺐ ﻣﺘﻔﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﺄﻃ
ﻋﺪد _.(1999) 28ﺻﺺ38-29 .

ﺎن اﻟ

ﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌ ﻨﻴﺔ /ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺮان

ﺣ ﺎم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻛ و ﺗ ﺸﻴﻂ ﻴﺎ ﻞ ا ﻮارﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ /ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ اﻟﺸﻄﻲ
ﻋﺪد _.(1999)28ﺻﺺ27-7 .
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﻐﻞ و ﺗﺄ ﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻇﻞ ﻋﻮﳌﺔ ﻗﺘﺼﺎد  /اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠ
ﻋﺪد _.(1998) 26ﺻﺺ29-9.
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻧﻘﺎذ اﳌﺆﺳﺴﺎت /اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠ
ﻋﺪد  _.(1997) 24ﺻﺺ38-9 .
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و ﻣﺮاض اﳌ ﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( /ﻓﺎﺧﺮﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﻋﺪد _.(1996) 20ﺻﺺ80-55 .
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و ﻣﺮاض اﳌ ﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  /ﻓﺎﺧﺮﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻋﺪد  _.(1996) 20ﺻﺺ42-33 .
ﻣﺘﻔﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴﻔﺮي / 1994اﳌﻨ ﻃﺮﺷـﻮﻧﺔ
ﻋﺪد  _.(1996) 19ﺻﺺ71-65 .
ﻌﻮ ﺾ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و ﻣﺮاض اﳌ ﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن
ﻋﺪد  _.(1993) 9ﺻﺺ35-29 .
ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و ﻣﺮاض اﳌ ﻨﻴﺔ /ﻋﺒﺪ ا ﻠﻴﻞ ﺴﺒﺎس
ﻋﺪد  _.(1992) 6ﺻﺺ27-15 .
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮ ﺲ /أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎراﻟﻴ ﺒﺎ
ﻋﺪد  _ .(1991) 4-3ﺻﺺ62-43 .
ﻣﺬﻛﺮة ﺣﻮل اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ) ﺪاف و ﻧﺠﺎزات( /اﻟ ﺎدي ﻣﻤﻮ
ﻋﺪد  _.(1995) 17ﺻﺺ152-127 .
 -4اﳌﺎﻟﻴﺔ وا ﺒﺎﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
داﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت و دور ﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  /ﻓﺎﻳﺰة اﻟ ﺎ
ﻋﺪد _.(2004) 37ﺻﺺ24-7.
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟ ﻴﻞ ﻋ اﻟ ﺒﺎت و اﻟ ﺎت /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪة
ﻋﺪد  _.(1997) 24ﺻﺺ70-61 .
اﻟﻨﻈﺮ ا ﺴﺎب اﳌﺎ ﻟ ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ /اﳌ و ﻲ اﻟﺴﻌﺪي
ﻋﺪد  _.(1997) 24ﺻﺺ54-39 .
وﺻﻒ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻘﮫ ﻗﻀﺎء داﺋﺮة اﻟﺰﺟﺮاﳌﺎ /إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺮاﺑﻂ
ﻋﺪد  _.(1995) 16ﺻﺺ36-9 .
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺎدي زﺧﺎﻣﺔ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻋﺪد  _.(1994) 14ﺻﺺ42-31 .
ﻣﺘﺨﻠﺪات اﻟﺪﻳﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت /رﺷﻴﺪ اﻟﻄﻮزي
ﻋﺪد  _.(1994) 14ﺻﺺ30-19 .
ا ﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ا ﻮ ﺔ /ﻣ وك اﳌﺎﺟﺮي
ﻋﺪد  _.(1994) 11ﺻﺺ31-25 .
ﺗﻤﻮ ﻞ اﳌﺸﺎرﻊ و اﻟ اﻣﺞ ا ﻮ ﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﺎﻣﻦ ) / (96-92ﺻﺎ اﳌﺎﺟﺮي
ﻋﺪد  _.(1993) 8ﺻﺺ28-23 .
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ اﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ دار ﺔ /ﻣﺨﺘﺎراﳌﻨﻴﻒ
ﻋﺪد  _.(1993) 7ﺻﺺ16-11 .
اﻟﻨﻈﺎم ا ﺒﺎ ﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮ ﺲ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺪار
ﻋﺪد  _.(1992) 6ﺻﺺ46-27 .
ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟ ﻴﺎ ﻞ ا ﻮ ﺔ /ﻣﻨ ﺟﻌﻴﺪان
ﻋﺪد  _.(1992) 6ﺻﺺ14-9 .
أﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻌﺼ
ﻋﺪد  _ .(1990) 2-1ﺻﺺ36-33 .

دارة  :ﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﳌﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ /ﻏﺮﺐ ﺑﻦ ﻋ
ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ135-105 .
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ و ﺧﺘﻤ ﺎ /رﺷﻴﺪ اﻟﻄﻮزي
ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ103-91 .
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺼﺎرﻒ اﳌ ان اﻟﺒﻠﺪي /ﻋ اﻟﻜﻴﻼ ﻲ  ,اﻟ
ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ90-79 .
اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺎ

ا ﺎ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت  :اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﳌﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ  :إﻋﺪاد اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ/ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺎدي زﺧﺎﻣﺔ

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﺔ

ﻋﺪد  _.(1989) 44-43ﺻﺺ78-65 .
ﺗﺄﺛ اﻟﻀﻐﻂ ا ﺒﺎ ﻲ ﻋ ﻣﻮارد ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ /ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ اﻟﻌﻴﺎري
ﻋﺪد  _.(1987) 39ﺻﺺ23-19 .
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ و ﻣﻼءﻣ ﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف /ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺪار
ﻋﺪد  _.(1987) 39ﺻﺺ18-11 .
ﺻﻼح ا ﺒﺎ ﻲ ﺑ ن ﺻﻌﻮ ﺎت اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎدس و ﻃﻤﻮﺣﺎت اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎ ﻊ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎ اﻟﻌﻴﺎري
ﻋﺪد  _.(1986) 38ﺻﺺ45-31 .
 -5اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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ﻴﺔ واﻟ
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ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ
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1- Sciences Administratives
1-1 Fonction publique
Le Concours d'entrée et de promotion dans la fonction publique / Nejib MEHRI
N°34 (2002)._ pp.7-50
Les Nouvelles technologies au service de la formation / Abdellatif HAMAM
N°30 (2000)._ pp.9-25
La Formation permanente : une place de choix dans la société du savoir / Anissa BEN HASSINE
N°30 (2000)._ pp.27-42
La Notion de droit pénal administratif /Salem CHEIKH
N°29 (2000)._ pp. 27-43
La Méthodologie canadienne en matière de vérification de la gestion des ressources humaines
/Jameleddine KHEMAKHEM
N°17 (1995)._ pp.65-104
Place et rôle de la femme dans l'Administration Tunisienne / Riadh ZGHAL
N°12 (1994)._ pp.11-34
La Contractualisation dans la fonction publique : l'exemple tunisien / Leila CHIKHAOUI
N°11 (1994)._ pp.11-42
La Motivation des agents publics /Mustapha BEN LETAIEF
N°10 (1993)._ pp.11-26
Actes du séminaire sur le contrôle de gestion et l'évaluation des performances dans les entités
publiques administratives
N°3-4 (1991)._ pp.7-115
Pour une gestion efficace des ressources humaines dans la fonction publique /Ridha GRIRA
N°3-4 (1991)._ pp.13-18
Le Renouveau de la fonction publique
N°1-2 (1990)._ pp.21-49
Culture d'entreprise et gestion des ressources humaines /Ahmed BEN HAMOUDA

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

N°42 (1988)._ pp.29-40
Intéressement et motivation dans la fonction publique /Ahmed BEN HAMIDA
N°40 (1987)._ pp.35-52
La Révocation dans la fonction publique /Ahmed ESSOUSSI
N°40 (1987)._ pp.13-34
La Politique de formation continue du personnel de l'Etat / Hédi JAZIRI
N°39 (1987)._ pp.69-86
La Notation des agents de la fonction publique /Maher KAMOUN
N°38 (1986)._ pp.123-130
Formation continue et promotion /Mohamed HAJ TAIEB
N°38 (1986)._ pp.111-122
L'Abandon de poste : droit et pratique/Mohamed BEN KHEDDER
N°38 (1986)._ pp.39-44
Le Fonctionnaire tunisien à la retraite (1ére partie) /Habib El Mekki M'RAD , Mohamed El Hédi
TOUATI
N°36 (1985)._ pp.51-62
Le Perfectionnement des agents et cadres de l'administration publique : élément de développement de
l'administration en Tunisie/Nouri CHEBBI
N°36 (1985)._ pp.39-50
La Productivité dans l'administration publique /Morched BEN ALI
N°36 (1985)._ pp.9-26
Le Régime des congés dans la fonction publique /Maher KAMOUN
N°35 (1985)._ pp.57-66
La Formation continue et le perfectionnement dans la fonction publique /Mohamed BEN KHEDDER
N°35 (1985)._ pp.31-36
Egalité de traitement entre hommes et femmes dans le personnel de l'O.C.D.E. /Henri
MANZANARES
N°34 (1984)._ pp.75-80
L'Egalité des sexes dans la fonction publique communautaire / Louis DUBOUIS
N°34 (1984)._ pp.67-74
La Situation de la femme dans la fonction publique en Grèce / Epaminondas SPILIOTOPOULOS
N°34 (1984)._ pp.63-66
La Femme dans la fonction publique locale en France /Jean-Paul NEGRIN
N°34 (1984)._ pp.55-62

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

La Femme dans la fonction publique internationale /Jangic MARION
N°34 (1984)._ pp.51-54
La Femme dans la fonction publique tunisienne /Latifa MATRI
N°34 (1984)._ pp.17-50
Evolution du régime juridique de la rémunération publique en Tunisie de 1919 à 1981 /Mohamed Hédi
FOURATI , Habib El Mekki M'RAD
N°33 (1984)._ pp.61-92
Les Systèmes de la carrière et de l'emploi dans la fonction publique tunisienne /Habib El Mekki
M'RAD , Mohamed El Hédi TOUATI
N°31-32 (1982-1983)._ pp.117-136
Fonction publique et productivité de l'administration /JeanPhilippe BRAS
N°31-32 (1982-1983)._ pp.83-116
Le Recrutement des agents publiiccs /Salem CHEIKH
N°29-30 (1981-1982)._ pp.46-59
Les Conditions générales d'accès à la fonction publique /Cheïkh SALEM
N°25-26 (1979-1980)._ pp.27-38
Consultation et conseil supérieur de la fonction publique /Habib MEKKI
N°23-24 (1978-1979)._ pp.19-38
Les Rémunérations des enseignaan
nts /Ahmed BEN AYED
N°21-22 (1977-1978)._ pp.133-174
L'Accord salarial de janvier 1977 /Slaheddine BEN ABID
N°21-22 (1977-1978)._ pp.97-132
Modèles administratifs et systèmes de rémunérations : une perspective écologique/Jean-Philippe
BRAS
N°21-22 (1977-1978)._ pp.57-96
Evolution du système de rémunéérration /Michel CAMAU
N°21-22 (1977-1978)._ pp.11-56
La Formation de documentalistes, une nécessité pour les besoins de la décision administrative /Hamed
ZGHAL
N°17-18 (1975-1976)._ pp.15-18
Les Statuts autonomes /Mustapha FILALI
N°12 (1973)._ pp.25-42
Les Commissions administrativeess paritaires /Alain ROGUET
N°12 (1973)._ pp.17-24

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

La Formation professionnelle en Tunisie /. CRETIN , . MALAN , . PHELINE
N°5 (1969)._ pp.89-94
Le Nouveau statut des personnels de l'Etat
N°4 (1968)._ pp.89-98
Le Perfectionnement des fonctionnaires : pourquoi et comment ?/ André ANNET
N°2 (1967)._ pp.86-89
L'Ecole Nationale d'Administration de Tunisie /Tewfik MAZIGH
N°2 (1967)._ pp.77-85
L'Originalité de l'Ecole Nationale d'Administration /J. M. GALABERT
N°1 (1967)._ pp.71-86
Les Rémunérations dans l'administration et dans les entreprises publiques et semi-publiques /Ferid
AOUIDJ
N°1 (1967)._ pp.31-34

La Revalorisation de la fonction d'enseignant /. ANNABI
N°1 (1967)._ pp.23-24
1-2 Droit administratif
Evolution et perspectives du service public en Tunisie /Amel AOUIJ-MRAD
N°37 (2004)._ pp.7-22
La morale du donneur d’avis / Ahmed BEN HAMIDA
N°37 (2004) .- pp.23-27
Domaine public routier et enviroon
nnement /Sophie DABBOU BEN AYED
N°35 (2003)._ pp.23-44
Les Transformations du statut de l'usager /Souad MOUSSA
N°30 (2000)._ pp.55-71
L’Administration des biens et des revenus de l'Etat à l'époque romaine : le cas de l'Afrique à l'époque
impériale/Michel CHRISTOL
N°21 (1996)._ pp.43-50
Le Financement privé de l'infrastructure /Chokri MAMOGHLI
N°20 (1996)._ pp.85-101
Les Principes et le champ de la communication administrative / Anouar MOALLA
N°17 (1995)._ pp.39-52
Participation et développement local /NEJIB BELAID
N°17 (1995)._ PP.21-29

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

A propos de l'effet de l'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique /Néji
BACCOUCHE
N°17 (1995)._ pp.9-19
Pour une meilleure efficacité de la gestion des services publics /Guy BRETON
N°10 (1993)._ pp.43-60
L'Expérience de décentralisation en Algérie /Essaid TAIB
N°9 (1993)._ pp.31-48
Problématique du contrôle de gestion dans les entités publiques adminissttratives /Abdessattar
MABKHOUT
N°3-4 (1991)._ pp.63-81
Méthodologie et processus de la vérification de performance dans les entités publiques administratives
/Robert R. LALODE
N°3-4 (1991)._ pp.45-62
L'Orientation universitaire et la règle de l'égalité devant le service public /Chérif TOUMI
N°42 (1988)._ pp.41-58
Le Contenu du rapprochement entre l'administration et l'administré : Présence et efficacité des services
publics/Salah BOUSATAA
N°39 (1987)._ pp.87-96
Les Problèmes et méthodes de mise en œuvre d'un développement endogène à travers la participation
dans l'administration / Mustapha CHAKER
N°38 (1986)._ pp.15-38
Le Commissariat général au développement régional /Hayet CHARRADROUISSI
N°31-32 (1982-1983)._ pp.55-82
Chronique : aménagement du territoire, domaine de l'Etat, expropriation et marchés publics/Mohamed
LAKHDAR
N°29-30 (1981-1982)._ pp.75-87
Schéma théorique pour l'étude de la coordination administrative / Sadok CHAABANE
N°29-30 (1981-1982)._ pp.9-30
Chronique politique et administrative 1980 /Hayet CHARRADROUISSI
N°27-28 (1980-1981)._ pp.75-82
Le Visa par le Premier Ministre des actes des ministres et Secrétaires d'Etat /Sadok CHAABANE
N°27-28 (1980-1981)._ pp.9-38
Chronique 1978-79 "organisation administrative de la Tunisie" /E. M'HADHEBI
N°25-26 (1979-1980)._ pp.139-144
La Voie de fait administrative en droit tunisien /Mustapha FILALI

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

N°25-26 (1979-1980)._ pp.67-78
La Problématique de la régionaliissation en Tunisie /Mustapha CHAKER
N°25-26 (1979-1980)._ pp.7-26
Textes législatifs et réglemennttaires sur l'Administration territoriale de la Tunisie /Mohamed
KHEROUF
N°19-20 (1976-1977)._ pp.139-218

Chronique de l'administration régionale et locale /Mohamed KHEROUF
N°19-20 (1976-1977)._ pp.119-124
Le Statut de gouverneur /Mohamed Laïd LADEB
N°19-20 (1976-1977)._ pp.93-118,

De Quelques problèmes de gestion municipale /Sadok CHAABANE
N°19-20 (1976-1977)._ pp.55-78
La Commune tunisienne entre la tradition et le renouveau / Mohamed KHEROUF
N°19-20 (1976-1977)._ pp.17-36
La Documentation dans l'Administration tunisienne /Ali ROMDHANE
N°17-18 (1975-1976)._ pp.29-32
Problématique d'une nouvelle structure : changement et stabilité au sein du ministère de l'Education
Nationale/Sadok CHAABANE
N°12 (1973)._ pp.7-16
Le "Pouvoir" de police administrative /Mohieddine MABROUK
N°9 (1971)._ pp.11-28
Quatrième colloque des E.N.A. du Maghreb : la mise en oeuvre à l'échelon local des décisions du
Pouvoir Central (Tunis - 31 Mars -- 3 Avril 1971)
N°8 (1971)._ pp.8-53
Les Rapports institutionnels des écoles nationales d'administration avec l'université /Abdessalem
KNANI
N°7 (1970)._ pp.43-48
L'Expropriation pour cause d'utilité publique /Pierre PINSON
N°6 (1969)._ pp.61-67
La Structure du gouvernement [7 novembre 1969-8 juin 1970] / Dominique BASDEVANT
N°6 (1969)._ pp.26-37
Le Sous-secrétariat d'Etat à l'agriculture /Wenuslas BAUDRILLART
N°4 (1968)._ pp.34-51

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

La Fonction de gouverneur /Mohamed TRIKI
N°1 (1967)._ pp.35-37
1-3 Contentieux et responsabilité administrative
Le Suivi de l'exécution des jugements et arrêts rendus par le Tribunal Adminissttratif /AHMED BEN
HAMIDA
N°36 (2003)._ pp.35-44
La Responsabilité administrative en matière de construction : l'embarras des régimes
juridiques/WAHID FERCHICHI
N°35 (2003)._ PP.59-82
Jurisprudence du tribunal administratif au titre de l’année 1994 / Ahmed BEN MANSOUR &
Mohamed KOLSI
N°26 (1198) .- pp.9-112
Chronique de jurisprudence ddu
u tribunal administratif au titre de l'année 1993 /Ahmed BEN
MANSOUR , Mohamed KOLSI
N°23 (1997)._ pp.9-115
Mesures provisoires d'urgence et procédures accélérées dans le contentieux administratif tunisien
/Kamel DAGHARI
N°20 (1996)._ pp.51-59
Chronique de la jurisprudence du tribunal administratif au titre de l'année 1992 /Ahmed BEN
MANSOUR , Mohamed KOLSI
N°18 (1995)._ pp.59-120
Critère de choix et dépouillemenntt des Offres /Ahmed LACHIHEB
N°16 (1995)._ pp.39-50
Chronique de la jurisprudence du tribunal administratif au titre de l'année 1991 /Mohamed KOLSI ,
Ahmed BEN MANSOUR
N°11 (1994)._ pp.53-108
Le Contrôle du juge administratif en matière disciplinaire /Amel AOUIJ-MRAD
N°8 (1993)._ pp.17-62
Chronique de jurisprudence administrative 1990 /Mohamed KOLSI , Ahmed BEN MANSOUR
N°7 (1993)._ pp.67-102
Chronique de jurisprudence administrative 1990 en matière d'appel et de cassation /Faouzi BEN
HAMMED
N°1-2 (1990)._ pp.147-156

Chronique de jurisprudence administrative (année 1989) : contentieux de l'annulation et
contentieux de l'indemnisation et de la responsabilité publique/Ahmed BEN HAMIDA
N°43-44 (1989)._ pp.57-89

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

Chronique de jurisprudence administrative (2éme semestre 1988) : contentieux de l'annulation/Ahmed
BEN HAMIDA
N°42 (1988)._ pp.59-84
Chronique de jurisprudence administrative (1987 - 1er semestre) / Ahmed BEN HAMIDA , Faouzi
BEN HAMMED
N°41 (1988)._ pp.113-156
La Responsabilité administrative devant le tribunal administratif /Taoufik BOUACHBA
N°41 (1988)._ pp.11-57
Chronique de jurisprudence administrative : année 1987/Ahmed BEN HAMIDA , Ahmed ESSOUSSI
N°40 (1987)._ pp.79-167
Chronique de jurisprudence administrative : 1986 (2éme semestre)/ Faouzi BEN HAMMED
N°39 (1987)._ pp.99-133
L'Accès des justiciables à la juridiction administrative en Tunisie /Kamel DAGHARI
N°39 (1987)._ pp.45-68
Le Sursis à l'exécution des actes administratifs en Tunisie / Mustapha BAHIA
N°39 (1987)._ pp.23-44
Le Deuxième congrès de l'association internationale des hautes juridictions administratives /Ahmed
BEN HAMIDA
N°38 (1986)._ pp.201-206
Chronique de jurisprudence administrative. Année 1986 (1er semestre) /Ahmed BEN HAMIDA ,
Faouzi BEN HAMMED
N°38 (1986)._ pp.133-160
Le Recours en cassation devant le tribunal administratif / Mustapha FILALI
N°38 (1986)._ pp.45-110
Chronique de jurisprudence administrative. Année 1985 /Ahmed BEN HAMIDA , Faouzi BEN
HAMMED
N°37 (1986)._ pp.75-111
Observations sur la jurisprudencce
e du tribunal administratif relative aux effets de l'urgence sur la prise
en possession en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique /Mohamed Salah BEN AISSA
N°37 (1986)._ pp.31-40
Le Contrôle de l'action administrative /Maher KAMOUN
N°33 (1984)._ pp.55-60
La Protection de la propriété privée immobilière par le tribunal adminiisstratif /MOHAMED
LAKHDAR
N°31-32 (1982-1983)._ pp.9-54

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

Le Tribunal administratif : conseiller de l'administration/ Slaheddine CHERIF
N°29-30 (1981-1982)._ pp.31-45
L'Administré et le juge de l'excès de pouvoir /Kamel GORDAH
N°23-24 (1978-1979)._ pp.7-18
Le Tribunal administratif /Mohamed El Hédi TOUATI
N°12 (1973)._ pp.73-80
1-4 Réforme administrative
L’investissement dans l’E-administration : l’expérience tunisienne, /kamel ghazouani
N°1 (2013)._ pp.163-197
Les démarches de management participatif : leviers d’innovation et de performaan
n ce
N°1 (2013)._ pp.205-210
Les agences : modernisation véritable ou de façade / Sophie DABOU-BEN AYED
N° 38 (2004) .- pp.
Internet, droit et administration électronique /Jean-Jacques LAVENUE
N°35 (2003)._ pp.7-21
Gestion axée sur les résultats : « GAR » cas de l’agence de promotion de l’investissement extérieur /
Abdessalem MANSOUR
N°30 (2000) .- pp. 43-54
La Problématique de l'innovation dans le contexte de réforme de l'administration publique
/ABDELLATIF HAMAM
N°25 (1998)._ pp.41-49
La Mise à niveau de l'administration /Amel AOUIJ-MRAD
N°20 (1996)._ pp.7-17
L'Application ADEB /Néjib SKHIRI
N°14 (1994)._ pp.19-22
Les Récentes réformes dans l'Addm
ministration Publique britannique /Robert LEURS
N°12 (1994)._ pp.35-50
Le Système "INSAF" : situation et perspectives/Ali MAKHLOUF , Morched BEN ALI
N°9 (1993)._ pp.55-72
La Fonction "audit et organisation" et les facteurs d'innovation dans l'administration tunisienne
/Noureddine BEN FARHAT
N°7 (1993)._ pp.55-64
Apport du système d'information douanier automatisé, aux services de la recette des douanes de Tunis

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

- Port /Moncef NABLI
N°5 (1992)._ pp.243-248
Apport du système SINDA pour le service de la visite /Ali NAJAH
N°5 (1992)._ pp.237-242
L'Apport du système SINDA aux usagers /Ammar TRABELSI
N°5 (1992)._ pp.231-236
Présentation du système d'information douanier automatisé (SINDA) /Bébia CHIHI
N°5 (1992)._ pp.223-230
Système d'information d'administration intégré des biens de l'Etat : N°(Spécial)/Souad HAMZA
N°5 (1992)._ pp.209-221
Observation du système informatique ADEB (aide à la décision budgétaire) par le payeur général de
Tunisie /Khélil BEN HAMIDA
N°5 (1992)._ pp.105-112
Apport du système ADEB aux usagers /Said DRIRA
N°5 (1992)._ pp.101-104
Système d'aide à la décision budgétaire ADEB /Ali SFAR
N°5 (1992)._ pp.45-96
Présentation du système ADEB /Noureddine JOUDI
N°5 (1992)._ pp.41-43
L'Informatique dans l'administration
N°1-2 (1990)._ pp.127-145
Qu'est ce que moderniser l'administration dans un pays en voie de développement ? /Yadh BEN
ACHOUR
N°1-2 (1990)._ pp.11-19
L'Informatique : alternative organisationnelle ou ergonomique ?/ Ahmed BEN HAMOUDA ,
Abderrazak KHADHRAOUI
N°43-44 (1989)._ pp.33-44
La Nécessité de réorganiser avant d'informatiser /Mustapha BOUBAYA
N°41 (1988)._ pp.75-111
La Réforme administrative. Objectifs fondamentaux. Application au ministère de l'agriculture
/Morched BEN ALI
N°37 (1986)._ pp.13-30
L'Informatique facteur de promotion : son développement au ministère de l'agriculture/Morched
BEN ALI
N°35 (1985)._ pp.17-30

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ ا

L'Information et la documentation dans l'administration /Francis DE BAECQUE
N°17-18 (1975-1976)._ pp.19-28
L'Informatique dans l'administration /Guy BRAIBANT
N°6 (1969)._ pp.75-82
La Réforme administrative /B. L
ANDRIEU
LA
N°2 (1967)._ PP.49-51
Réforme administrative et statuts des personnels des offices et sociétés nationales /B. LANDRIEU
N°1 (1967)._ pp.59-62
La Réforme des structures administratives /Mustapha CHATTI
N°1 (1967)._ pp.28-30
La Réforme administrative /Abderrazak RASSAA
N°1 (1967)._ pp.25-27
La Réforme de l'enseignement : le bilan/Mahmoud MESSADI
N°1 (1967)._ pp.13-18
1-5 Marchés publics
Marchés publics : instrument de concurrence et de développement économique/Ridha DRIRA
N°29 (2000)._ pp.9-25
Pour une meilleure gestion des marchés publics de bâtiments et travaux publics /Abdelhakim
LAHOUEL
N°27 (1999)._ pp.136-142
Les Marchés publics et la concurrence /Ahmed LACHIHEB
N°19 (1996)._ pp.7-14
A propos de la réglementation des marchés publics /Imed TOUIBI
N°15 (1995)._ pp.45-52
L'Attribution d'un marché /Abdellatif MAGTOUF
N°15 (1995)._ pp.19-32
Gestion des marchés publics /Abdelhakim LAHOUEL
N°14 (1994)._ pp.11-17
Marchés publics et soutien à la pprroduction locale /Noureddine JOUDI
N°13 (1994)._ pp.11-16
Elaboration des documents de marché /Fethi MEZGHANI
N°11 (1994)._ pp.43-46

ا ﻤ ﻮر ﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ
ﻮﻣﺔ
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