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Ph.D. Thesis Proposal1 
 

General Information  

Ph.D. Thesis Title Management des opérations de fusion-acquisition   

USEK Doctoral Program Sciences de Gestion 

Research Center  NA 

Research Group  CIRAME 

Research Axis  

 

Ph.D. Supervisor    

Name & Title : Prof. HDR Amal 
ABOU FAYAD 
Email : 
amalantoine@yahoo.com 

University Address  : Holy 
Spirit University of Kaslik-  
USEK  

Ph.D. Co-supervisor (if 
applicable) 

Name & Title : 
Email :  

University Address : 

Location (s) 

Location 1: USEK  Work shift calendar /per year 
(%):  

Location 2: (if applicable)  Work shift calendar /per year 
(%):  

Potential funding and 
scholarship  

 

 

Applicant Profile 
and/or   

Special Requirements  

1- Le candidat doit être bilingue,  
2- Avoir une connaissance assez large sur le domaine de 
l’axe de recherche choisi (audit) 
3- Avoir l’esprit d’analyse critique 
4- Avoir une culture générale assez large dans tous 
domaines confondus surtout la Gestion 

Comps Exam Language 
(to be check-marked by 

the Ph.D. Supervisor)  

 
   Oral Assessment           Written  Assessment      

  Arabic                             French                                English 
 

 

Subject’s national or worldwide Context, Objectives & Research lines  

1. Réduire jusqu’à presque éliminer les corruptions dans les secteurs : publique et 
privé en certifiant les comptes des administrations et des entreprises. 
2. Certifier une information comptable et financière suivant les normes d’audit en 
vigueur, permet la bonne prise de décision à tous les échelons de l’établissement quel 
soit public ou privé. 
3. L’audit dans toutes ses composantes a des conséquences positives sur le 
développement de l’Economie du pays.     
4. L’Audit permet d’établir la confiance dans les transactions nationales et 
internationales 

 

 Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?   

OC1:  

 
1 The Ph.D. Thesis Proposal should not exceed three pages.  
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OC2:  

OC (n) :  

 

 References (R) (5 most recent peer-reviewed publications in the field)  

R1: Article : Accounting and auditing complement each other. They converge and 
diverge with artificial intelligence. Amal ABOU FAYAD, Mayssam AYOUB, July 2017, 

R2: Modèle d’évaluation de Feltham et Ohlson : Un lien entre la comptabilité, la 
finance et les IFRS : J.G.DEGOS et A.A. FAYAD, Revue financière  

R3 : Les qualités d’un bon auditeur, Amal ABOU FAYAD, revue des experts-comptables, 
Liban 

R4 :  Ouvrage : Comptabilité contrôle - Premier pas en comptabilité financière, 
J.G.DEGOS et A.A. FAYAD, Editions en ligne e-tchèque 

R5 :  Ouvrage : Comptabilité Audit : Le diagnostic financier de l’entreprise J.G.DEGOS et 
A.A. FAYAD, Editions en ligne e- tchèque 

R6 Article : Evaluation des entreprises ; nouvelles méthodes et nouvelles procédures 
pour réussir,  revue financière.  

 


