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Gharaibeh, Fawzi (Jordanie) 
 

[Original: anglais et arabe] 
 
Exposé des qualifications 
 
Renseignements personnels 
 
Lieu de naissance: Jordanie 
Date de naissance: Novembre 1943 
Nationalité: Jordanienne 
Langues: arabe (langue maternelle) et anglais; français  
 

Formation  
 
1972 Doctorat, Université du Wisconsin (États-Unis) 

1968 Mastère de gestion, Texas Tech University (États-Unis) 

1965 Licence (commerce) avec mention, Université du Caire 
 
Domaines de spécialisation 
 
Comptabilité, finance et économie 
 
Fonctions occupées 
 
Depuis 2002 Professeur émérite 

Depuis 2006 Membre du Conseil consultatif de l'École d'administration des affaires 
Talal Abu- Ghazaleh  

Depuis 2003 Membre du Conseil d'administration de la Royal Scientific Society 
 
Depuis 2003 Membre du Conseil d'administration à l'Université des sciences appliquées 

de Balqua 
 
Depuis 2003 Membre de la Commission supérieure des professions comptables 
 

Depuis 2003 Membre du Comité consultatif national chargé de rédiger le Guide sur la 
société civile 

 
Depuis 1999 Membre du Conseil d'administration de la Fondation du roi Hussein 
 
2003 - 2006 Membre du Conseil d'administration de l'Université scientifique et 

technologique 
 
Depuis 2003 Membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale 

internationale 

2001-2005 Membre du Conseil d'administration de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Paris 

1999-2000 Président du Conseil d'administration, Jordan Phosphate Mines Co. Ltd. 

1998-1999 Ministre de l'éducation, Jordanie 

1991-1998 Président de l'Université de Jordanie 
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1986-1990 Vice-Président pour les questions administratives de l'Université de 
Jordanie 

1983-1986 Doyen de la Faculté d'économie et de sciences administratives de 
l'Université de Jordanie 

1981-1998 Professeur, Faculté d'économie et de sciences administratives de 
l'Université de Jordanie 

1976-1981 Maître de conférences, Faculté d'économie et de sciences administratives 
de l'Université de Jordanie 

1972-1976 Maître-assistant, Faculté d'économie et de sciences administratives de 
l'Université de Jordanie 

1980-1981 Président du Département de comptabilité de la Faculté d'économie et de 
sciences administratives de l'Université de Jordanie 

1978-1979 Universitaire invité, LBJ School of Public Affairs, Université du Texas, 
Austin (États-Unis) 

Été 1978 Professeur invité, Portland State University (États-Unis) 

1975-1978 Vice-doyen, Faculté d'économie et de sciences administratives de 
l'Université de Jordanie 

1974-1975 Président du Département de la comptabilité de la Faculté d'économie et de 
sciences administratives de l'Université de Jordanie 

 
Publications 
 
Ouvrages (en anglais) 
 
• The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman, University of Jordan Press, 

1987 (ouvrage commun) 

• The Economies of the West Bank and Gaza Strip. Boulder, Colorado (États-Unis), 
Westview Press, 1987 

• The Bedouin of Jordan: A People in Transition. Amman, Royal Scientific Society 
Press, 1987 (ouvrage commun) 

• The Small and Handicraft Industries in Jordan. Amman, Industrial Development Bank, 
n.d., 1976 (ouvrage commun) 

 
Ouvrages (en arabe) 
 
• Les problèmes contemporains en Jordanie. Édition et introduction. Amman et 

Beyrouth, Fondation Abdel Hamid Shoman et Institut arabe pour les études et les 
publications, 2001 

• Principes comptables. New York, John Wiley and Sons, 1983 (ouvrage collectif) 

• La comptabilité pour les cadres. Amman, Presse El-Dustour, 1982 (ouvrage collectif) 

• Recherche méthodologique en sciences sociales et en humanités. Amman, Royal 
Scientific Society Press, 1977 (ouvrage collectif); deuxième édition, 2002 

• La comptabilité analytique: Principes, procédures et contrôle. Amman, Philadelphia 
Publishing House, 1975 
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Articles (en anglais) 
 
• "Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure: The 

Experience of Jordan", in Galaty, John G., Aronson Dan et Salzman, Philip Carl, éds. 
The Future of Pastoral Peoples. Ottawa, Centre de recherches pour le développement 
international, 1981 (en collaboration) 

• "Foreign Companies in Jordan: Problems and Prospects", Arab Journal of 
Administration (octobre 1979) (en collaboration) 

• "West Asia and Southeast Asia: A Commentary", in Economic Relations between West 
Asia and Southeast Asia. Singapour, Institute of Southeast Asian Studies, 1978 

• “Conditions of Some Working Women in Jordan”, in: Arab Journal of 
Administration, 1978, (en collaboration). 

• "Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects", in The Arab World: 
Business Opportunities. Singapour, Compa Publications, 1977 (en collaboration) 

• "Amman Region and its Weight in Jordan's Economy", Orient, 1976 (article commun) 

 
Articles (en arabe) 
 
• "L'éducation en Jordanie et les enjeux du XXIe siècle", in Contemporary Issues in 

Jordan, 2001 

• "Corrélation entre les valeurs beta des variables comptables et du marché comme 
mesure du risque systémique", in Public Shareholding Companies in Jordan, Dirasat, 
1996 (en collaboration) 

• "Utilisation des ratios financiers comme prédicteurs du succès des entreprises 
industrielles en Jordanie", Dirasat, 1990 (en collaboration) 

• "Les états financiers annuels des entreprises industrielles jordaniennes et leur pertinence aux 
fins des décisions d'investissement", Dirasat, 1990 (en collaboration) 

• "Contenu des états financiers annuels des entreprises jordaniennes – Chiffre d'affaires", 
Dirasat, 1989 (en collaboration) 

• "Actualité des états financiers des entreprises industrielles jordaniennes", Dirasat, 
1988 (en collaboration) 

• "Contenu des états comptables des entreprises industrielles jordaniennes", Abkath 
Al-Yarmouk, 1988 (en collaboration) 

• "Les ratios financiers comme prédicteurs d'échec dans les entreprises industrielles 
jordaniennes", Dirasat, 1987 (en collaboration) 

• "Divulgation de l'information dans les états financiers annuels des entreprises 
industrielles jordaniennes", Dirasat, 1986 (en collaboration) 

• "Étendue de l'utilisation des systèmes de comptabilité analytique dans les entreprises 
industrielles jordaniennes", Dirasat, 1986 (en collaboration) 

• "L'inflation dans la comptabilité des entreprises jordaniennes: une étude de cas", 
Economics and Administrative Research, 1981 

• "La fonction comptable et le chef comptable dans les entreprises jordaniennes", 
Dirasat, 1981 

• "L'utilisation d'équations simultanées dans l'allocation des coûts du service après-
vente: une étude de cas", Journal of Business Research, 1980 

• "Le climat des investissements en Jordanie", Businessmen, 1978 
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• "Le contrôle interne des entreprises: évaluation quantitative", Dirasat, 1976 (en 
collaboration) 

• "L'industrie moderne de la construction: une étude de cas", Dirasat, 1975 (en collaboration) 

• "Utilisation de la programmation linéaire dans l'allocation des coûts fixes: la Paper and 
Cardboard Manufacturing Company", Proceedings of the Second Annual Conference 
on Operations Research, Le Caire, Société égyptienne de recherche opérationnelle, 
1975 

 
Membre de comités, fondations, etc. 
 
Non universitaires 
 
• Vice-Président du Conseil supérieur de l'enseignement de Jordanie (1998-2003) 

• Membre du Conseil supérieur de l'enseignement de Jordanie (1991-2004) 

• Président de l'Association des anciens élèves jordaniens des universités et instituts des 
États-Unis, Amman (depuis 1991) 

• Membre du Conseil d'administration du prix Wasfi Tall, Centre international et 
islamique d'information et d'études, Amman (1996-2000) 

• Membre de la Commission de direction de l'Université de la Méditerranée (Italie) 
(1996-1998) 

• Membre du Conseil d'administration de l'Institut de diplomatie, Amman (1995-1998) 

• Membre du Conseil des affaires mondiales, Amman (1984-1998) 

• Membre suppléant du Conseil exécutif de l'Association internationale des universités, 
Paris (1995-1998) 

• Membre et Trésorier de la Commission jordano-américaine d'échanges internationaux 
(Fulbright) (1994-1997) 

• Membre de l'Association comptable américaine (1991-1996) 

• Membre du Comité des conseillers économiques du Gouvernement jordanien 
(1991-1993) 

• Membre (1988-1991) puis Président (1991-1994) du Comité consultatif chargé 
d'évaluer les politiques de l'enseignement supérieur en Jordanie 

• Membre du Comité consultatif auprès de la Faculté de sciences administratives et 
économiques de l'Université du Qatar (1985-1992) 

• Président du Comité chargé d'évaluer les diplômes accordés par des universités 
étrangères (1986-1991) 

• Membre du Conseil d'audit de Jordanie (1985-1991) 

• Membre du Comité chargé de rédiger la Charte nationale jordanienne (1989-1990) 

• Membre du Conseil d'administration de la Jordan Cigarette and Tobacco Company 
(1984-1990) 

• Président du Comité chargé d'évaluer les programmes d'administration des entreprises 
des centres d'enseignement universitaires communautaires (1985-1986) 

• Membre du Comité chargé d'évaluer l'actif et le passif de la United Insurance 
Company et de la Arab-Belgian Insurance Company (1986) 
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 Université de Jordanie 
 
• Membre du Conseil d'administration du Centre d'études stratégiques (depuis 2002) 

• Président du Conseil de l'Université (1991-1998) 

• Président du Conseil des doyens (1991-1998) 

• Président du Comité des nominations et des promotions (1991-1998) 

• Président du Fonds d'investissement (1991-1998) 

• Président du Fonds de prévoyance (1991-1998) 

• Président du Centre d'études stratégiques (1991-1998) 

• Président du Fonds pour le logement (1986-1990) 

• Président du Centre de consultation, de services techniques et d'études (1984-1990) 

• Président de la Commission des finances (1986-1990) 

• Participation, pendant ma longue carrière universitaire, à des comités trop nombreux 
pour être cités ici. 

 
Décorations 
 
• Médaille de l'indépendance de première classe. 

• Médaille d'excellence dans l'éducation. 
 

 
 

*** 


