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Fonction et principales responsabilités :  

Professeur titulaire 
Chef du Département Finance et Etablissements Financiers (Branche III) - Membre de la Commission de la Recherche 
Scientifique à l’Ecole Doctorale de Droit et des Sciences Politiques, Administratives et Economiques de l’Université Libanaise 
- Représentant de l’Ecole Doctorale au Consortium Doctoral Régional en Economie et Gestion de l’AUF 
selimekdessi@hotmail.com 
 

Adresse :  

Université Libanaise - Faculté des Sciences Economiques et de Gestion des Entreprises  
Kafar-Akka, Koura - Rue Principale - Face à l’Ecole Secondaire Publique de Kafar-Akka - Résidence Elia Mekdessi 
LIBAN Nord 
 

Principales formations :  

DEA en Finance - Doctorat en Sciences de Gestion à l'Université Jean Moulin, Lyon III – France 
 

Principaux enseignements : 

Gestion des Etablissements Financiers ; Ingénierie Financière ; Gestion de portefeuille ; Théories Financières Comparées ; 
Gestion des Risques ; Finance Comportementale 
 

Principales publications et mots clés de la recherche : 

▪ "The QMS, the environmental and the social responsibility management systems and their effects on the Human 
Resources practices", Routledge 2015. 
▪ "De la gouvernance vers la performance ; Cas du Ministère des Finances au Liban", Lebanese Science Journal 2014. 
▪ "La sensibilisation et la participation des acteurs dans les actions de développement durable: une priorité stratégique", 
RIFEFF 2013. 
▪ "L’amélioration de la qualité du pilotage social en utilisant l’audit social comme outil; Cas de quatre banques libanaises", 
Entreprise éthique 2012. 
▪ "Institutionnaliser les actions de responsabilité sociale et développement durable dans les organisations informelles durant 
les périodes de crise : pour une meilleure émergence", ESDES 2008. 
▪ "Maîtriser les coûts,  par une nouvelle tendance dans les pratiques professionnelles, pour assurer la qualité intégrale de 
l'entreprise face à la mondialisation", IIC 2008. 
▪ "Créer une performance socio-économique globale et durable, pour une qualité intégrale de la banque, à partir des outils 
d'un management innovant – Cas du Liban", Sciences de Gestion", 2007. 
Mots-clés : Finance – Performance globale – Performance durable – RSE/DD - Innovation 
 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

Chercheur à l'ISEOR (Institut de Socio-Economie des Entreprises et des Organisations), Centre de Recherche en Sciences 
de Gestion associé à l'Université Jean Moulin, Lyon III, l'Ecole de Management, Lyon. Membre de l'ADERSE, Association 
pour le Développement de l'Enseignement sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, France. Membre de LASeR, 
Association Libanaise pour la Recherche Scientifique, Liban. Membre de l'Association des Amis de François Perroux, 
France. Membre du RIODD, Réseau International de recherches sur les Organisations et le Développement Durable, 
France. Membre de l’AGRH, Association francophone de Gestion des Ressources Humaines, France. Membre du 
RFFST, Réseau Francophone de Formation en Santé au Travail, France. Membre de l’ARIMHE, Association pour la 
Recherche Interdisciplinaire sur le Management des Entreprises, France. Membre de LAIS, Association Libanaise pour les 
systèmes d’Information, Liban. Membre du Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique – Méditerranée 
(CHEDE-MED) 
 

Appartenance à des Comités de lecture de revues : 

Membre du comité de rédaction et rapporteur dans la Revue « Modern Accounting and Auditing » USA.  Membre du 
comité de rédaction et rapporteur dans le Journal « Economics World » USA. Rapporteur dans la revue scientifique « Herald 
International Research Journals », USA. Rapporteur dans la revue « Comprehensive Research Journal of Education and 
General Studies (CRJEGS) », USA. 
Membre du comité de rédaction et rapporteur dans le Journal « Comprehensive Research Journal of Management and 
Business Studies (CRJMBS) », USA.  Membre du comité de rédaction et rapporteur dans le Journal «International Journal 
of Public Policy and Management (IJPPM) », USA. Membre du comité de rédaction et rapporteur dans la revue scientifique 
«Journal of Business Administration and Management Sciences Research» ; USA. 

 
Pays dans lesquels des activités sont réalisées :  

Liban – France – Bahrain – Vietnam – Etats-Unis 
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