BDADOUN – POSTE WADI CHAHROUR – BAABDA - LIBAN
TELEPHONE 961- 3-925862
E - M A I L : khfeghali@ul.edu.lb ou khalilfeghali@yahoo.fr

KHALIL FEGHALI

INFORMATION PERSONNELLE
Né le 1er Janvier 1960 à Bdadoun (Liban)
Etat Civil: Marié
FORMATION
1996
Doctorat ès Sciences de gestion, Université de Bordeaux IV 1988
France
1987
D.E.A. ès Sciences de Gestion, Université de Bordeaux I – France
Maîtrise ès Sciences Economiques, Université de Pau – France
FORMATION CONTINUE
2015
Linking entrepreneurship with industry, advanced business
research methods and new teaching methods, Oldenburg
University -Germany
2015
Scientific publications and leadership, presentation and
communication skills, Vilnius Gediminas Technical University –
Lithuania
2013
IPSAS et IFRS – World Bank, Abu Dhabi et Amman
2000
Contrôle qualité : Auditeur et Manager – ISO 9000 – « QMI »
1999
Reengineering – « Brain Power »
1992
Séminaire sur la T.V.A. intra-communautaire, Francis Lefebvre
Formation
1991
Séminaire sur les techniques de consolidation, Francis Lefebvre
Formation
1989
Recherche en gestion, University of California – Los Angeles

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis
1997

Professeur titulaire à l’Université Libanaise, chef du département
« Comptabilité et Audit » et Responsable du Master Recherche en
Gestion – section française – Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion. (Enseignement et suivi des mémoires en Master)
Directeur de recherche de deux thèses en cours de préparation à
L’École Doctorale de Droit et des Sciences Politiques,
Administratives et Économiques (EDDSPAE) de l’Université
Libanaise

Depuis
2014

Membre du conseil de l’Université Libanaise

2005-2012
1997-2004
1992-1996

1990-1992

Chargé de cours au CNAM de Beyrouth affilié au CNAM de
Paris
Directeur administratif et financier chez le Groupe Sleep
Comfort au Liban
Contrôleur de gestion chez SODETAL Production S.A.R.L.
(fabrication du « steel cord » et du fil tringle) à Tronville en
Barrois en France
- Trésorerie
- Comptabilité générale et analytique
- Consolidation du groupe
- Budget et contrôle de gestion
- Fiscalité et déclarations sociales
Contrôleur de gestion chez CLEAL Automobile Aquitaine
(Groupe de concessions Mercedes – Benz) dans le Sud – Ouest
de la France
- Contrôle interne et rapports à la maison – mère
- Contrôle budgétaire et contrôle de gestion
- Supervision des services administratifs et comptables

1982-1986
Auditeur (chef de mission) à la BDO – Fiduciaire du MoyenOrient (Société d’expertise comptable internationale) à Sin El
Fil au Liban
- Préparation des rapports de commissariat aux comptes
- Préparation et contrôle des situations consolidées de
groupes industriels, commerciaux et bancaires
- Contrôle des liasses fiscales
- Préparation des dossiers de crédit bonifié à long terme des
entreprises industrielles (budgets prévisionnels).

PUBLICATIONS
- “Modernizing Academic Teaching and Research in Business and Economics”,
International Conference Matre 2016, Springer 2017, Editor with Jorge Marx
Gomez, Marie K. Aboujaoude and Tariq Mahmoud.
- « Les techniques et les procédures d’audit comptable et financier : principes
internationaux et pratiques libanaises », L’Harmattan, octobre 2015.
- « La privatisation au Liban : allocation des ressources et efficacité de la gestion »,
L’Harmattan, septembre 2013.
- « Le rôle perçu de la privatisation dans le renforcement du marché
boursier et de l’investissement : le cas libanais », Defense Nationale
Libanaise, no 77, juillet 2011.
- « Evaluation de l’impact perçu de la privatisation au Liban sur le
management et la variation de l’emploi », Lebanese Science Journal, volume
12, no 1, 2011.
- « L’efficience ou la déficience de la gestion des activités publiques au
Liban comme stimulant à la privatisation », Techniques Financières et
Développement, no 99, Juin 2010.
- « La stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent par les banques
libanaises », Revue Techniques Financières et Développement, n˚95, Juin 2009.
- « Le crédit-bail, outil stratégique de financement : analyse de la situation
libanaise », The Lebanese Science Journal, Volume no 105, 2007
- « Le rachat négocié de ses propres actions et l'accord de blocage:
"Greenmail" et "Standstill agreement"», The Certified Accountant,, no
29, 1er trimestre 2007.
- «Les difficultés économiques et les ambiguïtés comptables de la
T.V.A. au Liban », ALEDARI, Volume no 105, June 2006.
- « La Bourse de Beyrouth dans la tourmente », The Certified Accountant,
N˚26, 2e Trimestre 2006.
- «Les concepts et les applications pratiques du crédit-bail
financement: le cas libanais », Feuilles Universitaires, N˚28, 1/2006.
- « L’approche comptable du rachat de ses propres actions par une
Société : analyse comparative entre la méthode Française et la
méthode Américaine », Feuilles Universitaires, N˚26, 1/2005.
- « Contribution à l’évaluation de l’efficacité de l’audit interne dans les
banques libanaises », avec Joëlle Matta en cours de publication.
- “COSO Implementation in Lebanese Firms: the impact of
Organizational Culture and Leadership Value Competency on
Perceived Internal Control Efficiency an Exploratory Approach” avec
Manale Abdo,. MEJM june 2017

DIVERS

Directeur de recherche et rapporteur de plusieurs Thèse de Doctorat et
des Mémoires de Master.
Responsable de l’organisation de la Conférence Internationale qui se
tiendra à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de
l’Université Libanaise dans le cadre du projet Matre- Tempus en
septembre 2016 sur MODERNIZING ACADEMIC TEACHING &
RESEARCH ENVIRONMENT IN BUSINESS & ECONOMICS AT
LEBANON AND SYRIA.
Lecteur scientifique des recherches présentées à cette conférence
Ex Membre de l’ European Accounting Association,
Ex Traducteur près le tribunal de grande instance de Bar le Duc –
France,
Membre du Jury de sélection des fonctionnaires de L’Etat Libanais,
Membre du Jury de sélection des officiers de l’Armée Libanaise,
Membre, désigné par l’Université Libanaise, au comité de préparation
du programme d’enseignement de la comptabilité et de l’audit selon les
normes internationales d’éducation en collaboration avec l’Ordre des
Experts Comptables au Liban,
Membre du comité d’audit auprès du Ministère de l’Education
Nationale Chargé d’audit dans les Universités privées.

INFORMATIQUE
Excel – Word
LANGUES
Français: lu, parlé, écrit couramment (langue des études)
Anglais: lu, parlé, écrit (diplôme d’anglais, American language
center, Liban et Greta, Bar le Duc, France)
Arabe: Langue maternelle
LOISIRS
Lecture
Natation
Voyage

