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EDITORIAL  
 
Ce numéro de la News sorti avec un 
peu de retard tente de rétablir la 
périodicité trimestrielle de la 
Newslink, ce qui n’est pas une mince 
affaire malgré toute la matière qui 
existe l’aide que nous recevons des 
collègues qui se dévouent, Badr Jelil et 
Aimad Datoussaid qu’ils soient 
remerciés ici. Les activités stages de 
courte durée et séminaires 
hebdomadaires de Maghtech ont 
dominé le trimestre. Nous avons reçu 
des doctorants mais également des 
Profs pour l’animation des séances sur 
des sujets relativement variés. Cette 
variété fait partie de la philosophie du 
réseau. Ce numéro véhicule également 
l’info concernant la publication de 
notre ouvrage collectif publié à 
l’Harmattan. Notre souhait est d’en 
faire la plus large diffusion possible. 
Les co-auteurs mais les membres 
également sont encouragés à y 
participer. L’évènement phare de ce 
semestre, c’est la 2ème journée d’études 
organisée conjointement avec l’EHEC 
d’Alger et qui fut un grand succès. 
Nous remercions tous les collègues 
qui y ont participé et notamment 
l’équipe d’Alger dirigée par Mr 
Kerkouk et animé par  Mme 
Laoudj ;  Nous avons accueilli ce 
trimestre pas moins de six stagiaires 
du Master 1 option Economie 
Internationale qui ont fourni de 
précieux services dans l’amélioration 
du fonctionnement du réseau et que 
nous remercions. Nous accusons 
toujours l’absence de la rubrique 
« activités scientifiques des membres » 
par défaut de remontée de 
l’information de la part des membres. 
Un nouvel appel est lancé à tous pour 
alimenter cette rubrique qui traduit le 
dynamisme scientifique du réseau. 
Enfin, je tiens à féliciter Kerim 
Karmeni et Abdelkader Hammadi 
dont le papier a été sélectionné pour 
être présenté à la 14ème conférence 

Globelics qui aura lieu à Bandung au 
mois d’Octobre 2016. Nous 
encourageons les autres à le faire 
également. 
 
Abdelkader Djeflat 
 

PARTICIPATION A DES 
MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES  

Cette rubrique ne pourrait fonctionner 
correctement que si nos membres jouent le jeu et 
font remonter l’information à la News pour être 
diffusée. Nous invitons les membres à 
transmettre l’info. Concernant leurs activités 
scientifiques. 

 
JOURNEE D’ETUDES 

ORGANISEE PAR LE RESEAU 
 

 
Le réseau a organisé en partenariat avec l’Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales (EHEC) d’Alger sa 
2ème journée d’études sur le thème :  

Management de la connaissance, TIC et 
Innovations Organisationnelles : une 
approche par les normes, l’hétérogénéité et 
les performances tenue dans le bâtiment 
SH1. Ont participé à cette journée quatre 
chercheurs de l’équipe Maghtech (A. 
Djeflat, M. Belmerikhi, Dj. Alaktif, et Y. 
Belfellah) et six chercheurs de l’équipe du 
labo. Permanan dirigé par Mr Kerkoub. (M. 
Kerkoub, M. Cherfouh et H. Djema, N. 
Mechtour, N. Arhab et  B. Alliouche). Une 
trentaine de participants ont participé à la 
journée. Beaucoup de débats et discussions 
ont eu lieu et la journée fut un grand succès. 

RENCONTRES DE MAGHTECH  

 
Atelier de recherche du 1er Avril 2016  
 
Les invités de la séance sont:  
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-Mme Aouad Hadjar Soumia, Maitre-
assistante et Doctorante la faculté des 
sciences économiques de 
Saida (Algérie) sur le thème « l’impact du 
choix du régime de change sur la 
performance économique dans la région 
MENA" ; 
 
-Mr Benzai Yassine . Maitre-assistant et 
Doctorant à la faculté des sciences 
économique de Saida sur le thème « Mesure 
de l’efficience économique des banques commerciales 
algériennes par les méthodes paramétriques et non 
paramétriques » ; 
 
-Mme Zerigui Khadija : maitre-assistante 
et Doctorante au Départ de Sciences de 
Gestion, Université d’Oran 2 (Algérie), 
sur le thème « Marketing et stratégie des 
Banques » ; 
 
-Mr Djellouli maitre-assistant  et 
Doctorant de la faculté des sciences 
économique de Saida sur le thème « Les 
potentialités de développement local dans la wilaya 
de Saida » ; 
 
Atelier de recherche du 19 avril 2016 
 
-animé par  Monsieur  Djeflat Abdelkader 
coordonateur international sur le thème :  
 
compte rendu détaillé de la 4éme Académie 
Africalics qui s’est tenue en Tunisie 21-31 mars 
2016  et  les premières journées de 
l'engineering design et innovation, Alger 
3-4 avril 2016 ; 
 
Atelier de recherche du 28 avril 2016 
 
-animé par Mlle Soraya Bourroubey, 
Maître-assistante à la faculté des sciences 
économiques, commerciales et des sciences 
de gestion de l'université Oran 2, Algérie 
sur le thème « L’apprentissage à l’ère du 
numérique : Quels dispositifs 
d’apprentissage proposés aux       
apprenants ? » ; 
 
Résumé: L’informatique a beaucoup modifié 
notre société, surtout impacté le quotidien 

des jeunes générations qui vivent dans un 
environnement saturé de technologies 
numériques. Ces nouvelles technologies 
posent de nouveaux paradigmes et 
révolutionnent particulièrement le monde 
éducationnel. L’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) dans l’enseignement est en train de 
devenir une réalité qui oblige les systèmes 
éducatifs à prendre position face à elle. 
Aujourd’hui, l’intérêt est porté plus que 
jamais sur l’innovation pédagogique. Dans 
ce sens, l’apprentissage numérique devient 
une nécessité afin de progresser vers la 
société de l’information. En effet, 
l’évolution rapide des TIC a contribué au 
développement de nouvelles formes 
d’apprentissage et d'approches 
pédagogiques qui étaient inimaginables il y a 
quelques années. L’usage des TIC a donc, 
permis de créer un nouveau mode de 
transmission des connaissances, entrainant 
des changements organisationnels au sein 
du système éducatif. Et c'est dans 
l'apprentissage à distance que nous pouvons 
le mieux observé le rôle des TIC ; d'ailleurs, 
ce sont ces mêmes technologies qui ont 
rendu possible ce type d'enseignements, 
dont la pratique la plus constructive se 
trouve dans la méthode du collaboratif. De 
plus, l’accès de plus en plus facile aux 
instruments éducatifs et la diversité des 
dispositifs d’apprentissage offrent une 
multitude de choix aussi bien, à l’enseignant 
qu’aux apprenants en matière de contenus 
et d’instruments créant ainsi de nouveaux 
dispositifs pédagogiques: - Quels sont ces 
dispositifs d’apprentissage et comment 
peut-on les mettre en œuvre ? Dans cette 
première partie du travail de recherche, 
nous nous intéresserons à la méthode du 
collaboratif et ses caractéristiques. Nous 
tenterons également, de présenter différents 
dispositifs d’apprentissage que nous 
pouvons mettre en place avec le numérique, 
en indiquant les éléments concrets et utiles 
pour leur mise en œuvre. 
 
 
 
 



 

4 

 

Atelier de recherche du 09 Mai 2016 
 
L’équipe Maghtech (Axe 3 Clersé-CNRS) a 
organisé en partenariat avec l’école des 
Hautes Etudes Commerciales (EHEC) 
d’Alger, une journée d'études le lundi 09 
mai à l’université de Lille 1, salle 31 Bât. 
SH1, sous le thème : 
 
« Management de la connaissance, TIC 
et Innovations Organisationnelles : une 
approche par les normes, 
l’hétérogénéité et les performances » ; 
 
Résumé : Au moment de l’effondrement 
des rentes minières et pétrolières, 
l’innovation et l’économie du savoir sont 
plus que jamais au centre de la 
problématique du développement des pays 
du Sud. Les regards croisés, Nord-Sud et 
pluridisciplinaires, que porte cet ouvrage 
tentent de répondre à la question centrale 
de l’innovation et la connaissance comme 
facteurs intangibles essentiels pour la 
croissance. L’inscription de cette 
problématique à tous les niveaux d’analyse 
offre l’opportunité d’interroger les 
politiques, les territoires et les entreprises 
dans leur niveau d’imprégnation et leurs 
capacités à transformer les savoirs en un 
véritable capital cognitif. Ce travail comble 
à cet égard un déficit de réflexion en la 
matière dans la région et contribue à 
enrichir le débat sur l’opportunité et le bien-
fondé de cette nouvelle vision et comment 
bien négocier le virage vers l’économie du 
savoir et de l’innovation 

  
Atelier de recherche du 19 Mai 2016  
 
La séance est animée par: 
 
-Mlle Drara Zohra  doctorante de 
l'université de Sfax, Tunisie, sur le thème 
de «L’énergie  lectrique entre les opportunités de 
développement et les risques environnementaux : 
Une transition vers une économie verte » ; 
Résumé : Depuis le milieu des années quatre 
vingt et surtout après le deuxième choc 
pétrolier, il ya eu beaucoup d’attention 
consacrée à l’importance de l’énergie 

(électricité) dans l’économie, par 
conséquence, la relation entre la 
consommation d’électricité et la croissance 
économique a été l’objet d’une recherche 
intense au cours des dernières décennies 
pour divers échantillons de pays et basant 
sur des méthodes empiriques multivariées , 
par exemple pour le cas des pays américains 
(Apergis et Payne(2009), Apergis et 
Payne(2010), les pays Asiatiques (Asafu – 
Adjaye(2003), Yoo(2006), Yuan et al(2010), 
Nui et al (2011), les pays européens 
(Narayan et Parasard(2008), Beck et 
al(2011),et les pays de Moyen-Orient et 
Afrique du Nord(Acravaci et Ozturk 
(2010), Al-Mulati(2011) et Nouri et 
al(2012). De ce fait, l’accès à l’électricité est 
apparu comme un facteur important dans 
les perspectives de la croissance 
économique d’un pays. Parallèlement, une 
pléthore de recherches scientifiques ont 
montré que l’énergie électrique est 
considérée comme un défi environnemental 
majeur, les principales conséquences sont, 
la pollution atmosphérique causant une 
augmentation de l’effet de serre qui 
provoque un réchauffement climatique. 
Dans ce stade de réflexion, dans son 
rapport de 2001, le Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) a souligné que le 
réchauffement climatique est dû 
essentiellement aux émissions polluantes et 
particulièrement aux émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) causés essentiellement de 
la consommation d’énergie et 
particulièrement celle d’énergie électrique. 
Dés lors, l'efficacité énergétique est une 
question fondamentale qui doit être 
examiné de façon réaliste. Ainsi, l’économie 
de l’environnement désigne ses fondements 
sur la théorie ancienne des effets externes et 
des biens publics et débouche aujourd’hui 
sur les analyses coûts – avantages destinés à 
guider les choix de politique 
d’environnement vers une économie plus 
verte et sorbe en carbone. À ce titre, dans le 
domaine de l'économie de l'environnement, 
le rôle du changement technologique a reçu 
beaucoup d'attention (Jaffe, Newell, and 
Stavins 2003). Ainsi, la lutte contre le 
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changement climatique implique donc une 
nécessaire modification des comportements 
en matière d'énergie. Selon Jean-Marie 
Chevalier, professeur à l'Université Paris 
Dauphine, l'un des défis majeurs de ce 
siècle est de résoudre « l'équation 2 de 
Johannesburg » : produire davantage 
d'énergie pour contribuer au 
développement économique des plus 
pauvres tout en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre. Mais comment 
maintenir la croissance économique tout en 
allant vers des économies moins carbonées 
? En conséquence, la compréhension des 
interactions entre la politique 
l'environnement et de la technologie peut 
avoir des conséquences importantes dans le 
contexte de coûts-avantages ou analyses 
coût-efficacité de ces politiques. Adaptée à 
notre contexte d’étude, 
-Quelle est la nature de la relation établie 
entre la consommation de l’énergie 
électrique et le développement économique 
?  
-Quel est l’impact de la consommation de 
l’énergie électrique sur la dégradation 
environnementale?  
-Comment l’énergie électrique peut-elle être 
consommée de façon acceptable en termes 
écologiques et à des couts permettant une 
croissance économique verte ? 
 
-Mr  Aimad Datoussaid maître de 
conférences de l'université de Sidi Bel 
Abbès, Algérie sur le thème, « Le paradoxe 
des connaissances tacites dans la PME portuaire, 
cas d'une moyenne entreprise portuaire 
algérienne » ;  
 
Résumé: L’étude de cas portant sur une 
moyenne entreprise portuaire (Algérie) met 
en évidence l’importance qu’acquièrent les 
ressources immatérielles et la connaissance 
tacite en particulier à travers la rentabilité 
financière à l’aide de la méthode (ROII) et la 
(PGF). Le principal résultat de cet article de 
cas révèle que la rentabilité financière dans 
l’entreprise portuaire pourrait provenir non 
pas de l’investissement dans la recherche et 
développement (R&D) mais de 
l’investissement dans les connaissances 

tacites dans le contexte de l’approche 
évolutionniste. 
 
Atelier de recherche du 24 mai 2016 
 
-animé par Mr Chaib Baghdad professeur 
à l'Université de Tlemcen, Algérie qui a 
présenté son ouvrage intitulé : « Le processus 
de transition économique dans le cadre de la 
mondialisation » ;  
 
Pour le contacter : chaibbaghdad@yahoo.fr 
 
Atelier de recherche du 07 juin 2016 
 
-animé par Mr  Badr JELIL, Doctorant en 
Sciences de Gestion à l'institut du 
développement et de la prospective (I.D.P.) 
Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis sur le thème "Construction d’une 
méthode d’approche émotionnelle : Cas de 
l’hypogroupe familial" ; 
 
Résumé: L’hypogroupe familial est une 
structure peu connue par sa culture 
distinctive qui incube des jeunes entreprises. 
Pour se faire, le dirigeant-propriétaire 
adopte une croissance exogène par un 
mode d’intégration verticale qui accroît son 
pouvoir de négociation au sein de sa filière. 
Le but principal consiste à créer une 
organisation flexible dans le temps 
notamment en intégrant le plus tôt possible 
les futurs successeurs. L’ultime enjeu des 
futurs dirigeants consiste à acquérir 
progressivement les capacités nécessaires 
afin de pouvoir manager l’entreprise 
familiale lors du retrait du prédécesseur. 
D’ailleurs pour être plus légitime, ce dernier 
place le changement social au cœur de sa 
vision stratégique pour rompre avec le 
contexte de dépendance présenté par la 
plupart des chercheurs dans le « Small 
Family Business ». De façon plus concrète, 
le leadership familial positionne l’individu 
comme une valeur fondamentale de 
développement pour atteindre les objectifs 
de la famille. Pour y faire face, le dirigeant-
propriétaire se donne comme défi de créer 
des énergies invisibles telles que la 
motivation ou l’engagement de ses équipes 
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afin d’agir à long terme dans leur pensée. 
Pour éclaircir ces propos, notre 
communication se propose de comprendre 
comment le leader familial influence l’état 
d’esprit de ses collaborateurs. Nous 
présentons d’abord l’objet social de 
l’hypogroupe familial, ensuite nous 
expliquons la stratégie du leader conçu par 
le système d’apprentissage cognitif et enfin 
nous déduisons la structure de 
l’apprentissage culturel fondatrice des 
capacités relationnelles. 
 
Atelier de recherche du 14 juin 2016 
 
-animé par Ornella AMON, Doctorante 
en Sciences économiques à l'université de 
Lille1 Clérsé-Cnrs. sur le thème "L’Action à 
l’Extérieure des Collectivités Territoriales 
(AECT) et les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) : Cas des actions menées entre les 
collectivités territoriales françaises et leurs 
homologues en Afrique de l’Ouest".  
 
Résumé: L’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales (AECT) et les 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont des notions ayant récemment 
émergé des domaines de la coopération 
internationale et du programme mondial de 
développement post 2015. Le terme « 
AECT» a été officiellement adopté et de ce 
fait promu à partir de la loi n° 2014-773 
d’orientation et de programmation relative à 
la politique de développement et à la 
solidarité internationale (LOP-DSI) en 
France. Cette loi a apporté une légitimité à 
toutes les actions et les pratiques de 
coopération internationale que les 
collectivités territoriales françaises ont 
entreprises avec leurs homologues 
étrangères. Depuis 2014, l’AECT regroupe 
plusieurs notions comme celles de la 
Coopération Décentralisée (CD), de la 
Coopération Economique Décentralisée 
(CED), et des actions humanitaires 
d’urgence. Cependant si le terme AECT est 
juridiquement nouveau, il n’en est pas de 
même pour toutes ses composantes. En 
effet, la coopération décentralisée (CD) date 
des années 1945. La Coopération 

Economique Décentralisée (CED) pourrait 
situer son émergence autour des années 
2010. Ainsi l’AECT est une affirmation, sur 
la scène mondiale, des actions sociales et 
économiques que mènent les instances 
décentralisées à l’international. Les ODD 
datent quant à eux de septembre 2015 et 
ont été élaborés par l’ONU avec le 
concours des pays membres à l’occasion de 
la confection du programme de 
développement post 2015. Les ODD au 
nombre de 17 objectifs, comptent 169 
cibles et 304 indicateurs. A l’inverse de 
l’AECT qui a été promue pour regrouper 
des notions déjà existantes, les ODD vont 
plus loin dans le renouveau qu’ils apportent. 
En effet, les ODD proviennent des 
Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et marquent un 
changement de paradigme dans la manière 
de concevoir le développement. Le passage 
de 8 objectifs avec les OMD à 17 avec les 
ODD est interprété par l’ONU comme 
étant l’occasion de remettre le monde sur la 
voie d’un développement inclusif, durable 
et résilient. Pour aboutir aux 17 ODD d’ici 
2030, le Ministère des affaires étrangères 
français perçoit les collectivités locales et la 
société civile comme de puissants acteurs 
potentiels. D’ailleurs les collectivités 
territoriales avaient eu droit dans une 
étude4 menée en 2010 au statut de parties 
prenantes dans la réalisation des OMD. 
Ainsi, les collectivités territoriales sont-elles 
aussi chargées de l’inclusion sociale et 
environnementale de l’activité économique 
? Outre la volonté de s’appuyer sur un 
développement à l’échelle locale, l’un des 
autres fondements de la réalisation des 
ODD est le concept de partenariat, qui 
constitue même le 17e ODD. Les réflexions 
que pose l’association de l’AECT et des 
ODD dépassent par conséquent l’historique 
du changement de paradigme qu’ils ont en 
commun. Le couple AECT-ODD soulève 
des questionnements sur les notions de CD, 
CED, de partenariats multi-acteurs et de la 
coordination entre différents acteurs issus 
d’échelles diverses : internationale, nationale 
et locale. Parvenir à mettre en place un 
développement local favorable au 
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développement tel que conçu par les ODD 
est un réel défi. Dans notre travail de thèse, 
nous cherchons à comprendre et à 
déterminer comment dans les relations 
Nord Sud, sont mises en œuvre, les actions 
de développement au regard des ODD. 
Pour bâtir notre étude de terrain, nous nous 
intéressons plus particulièrement au cas de 
l’AECT entre la France et le Sénégal. Le 
choix de ces deux pays n’est pas anodin en 
raison des fortes relations de coopération 
qu’il y a entre leurs collectivités territoriales. 
Pour répondre à toutes les interrogations 
que peut poser l’AECT dans la réalisation 
des ODD, il convient de commencer par ne 
pas négliger toutes les controverses 
existantes autour de la définition des 
concepts clés. Rechercher un cadre 
théorique et scientifique pouvant simplifier 
la compréhension d’un tel sujet exploratoire 
est l’une des conditions de réussite de ce 
travail de thèse. Enfin, disposer d’études de 
terrain révélatrices de la relation qui existe 
entre les pratiques locales et les injonctions 
mondiales de développement, est l’une des 
autres conditions de réussite. 
 
Atelier de recherche du 16 juin 2016 
 
Monsieur Kag SANOUSSI, expert en 
Intelligence Négociationnelle, en Stratègie 
et en gestion des conflits, animera une 
conférence sur le thème : 
 
Pratique de l’intelligence 
négociationnelle : Stratégie, conduite de 
projets, Management et Gestion des 
conflits. 
 
La conférence aura lieu le jeudi 16 juin à 
17h30 à MRES, 23, rue Gosselet, 59000 
Lille (métro République et Mairie de Lille) 
 
En marge de la conférence Monsieur 
Sanoussi dédicacera son dernier ouvrage 
« Les dix clés de l’Intelligence 
Négociationnelle ». 
 
Renseignements : contactiigc@gmail.com              
- Tel : 06 20 61 01 19 
 

 

PUBLICATION DES MEMBRES 
DU RESEAU 

 
 
Ouvrage collectif sous la direction du 
professeur  Abdelkader Djeflat sur le 
thème : 
 
 « L'INTÉGRATION DES 
CONNAISSANCES ET 
L'INNOVATION DANS LES PAYS 
DU SUD, Cas des économies du 
Maghreb », Edition l'Harmattan. Mai 
2016 ; 
 
Coauteurs : 
Abdelkader Djeflat, Youcef Mebbani, Badr 
Jelil, Younes Belfellah,  Abdelkader 
Hamadi, Djamila Barr-Bouyoucef, Kerim 
Karmeni,Olivier De La Villaremois, Adel 
Beldi, Faysal Mansouri, Ouardia Laoudj 
 
L’introduction de l'ouvrage est consultable 
sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.researchgate.net/publication/
303091091_L'INTEGRATION_DES_CO
NNAISSANCES_ET_L'INNOVATION_
DANS_LES_PAYS_DU_SUD_Cas_des_e
conomies_du_Maghreb#share 
 

STAGES DE FORMATION 

 
Les stagiaires suivants ont été accueillis 

durant la période :  
 

-Mlle Drara Zohra  doctorante de 
l'université de Sfax, Tunisie ; 
 
-Mr Chaib Baghdad,  professeur à 
l’université de Tlemcen-Algérie ; 
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-Mr Aimad Datoussaid de l’université 
de Sidi Bel Abbes-Algérie. 
 
 

STAGES DE LONGUE DUREE 

 
Mr Ba Mamadou de l’université de Saint 
Louis (Sénégal) commence son stage de 18 
mois auprès de l'équipe Maghtech. 
 

MAGHTECH DANS LES MEDIAS  

 

 
Cette rubrique accueille toutes les 
informations relatives aux articles de presse, 
revues et supports électroniques relatifs aux 
activités du réseau. 
 

RAPPEL 

 
Le réseau MAGHTECH a changé de site 
web depuis octobre 2015 ; vous pouvez 
visiter le nouveau site où vous trouverez 
toutes les informations concernant le 
réseau à l’adresse suivante : 
http://www. Maghtech.org 
 
]   Les lecteurs qui ne l’ont pas fait encore 
et qui souhaitent recevoir la Newslink par 
courrier électronique sont priés de nous 
faire parvenir leur email aux adresses 
suivantes : 
 
maghtechnewslink@yahoo.fr 
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 
 

STAGES DES ETUDIANTS DE 
MASTER 1 

 
Le réseau a accueilli à son siège à Lille une 
équipe de stagiaires du Master 1 option EI 
(Economie Internationale) pour une 
période de deux mois : Rahma Ouchani, 

Aminata Bamba, Jean-Pierre Diane, Enock 
Zoungui, Marie Koulimaya et Etienne 
Lazare. Ils ont fait un super travail de 
soutien aux activités du réseau : 
avancement du bilan, mise à jour d’infos 
sur le site, suivi du séminaire hebdomadaire 
et en particulier l’enregistrement vidéo des 
séances du séminaire, participation à la 
journée d’études avec l’EHEC et. Nous 
saisissons cette occasion pour les 
remercier.  
 

 
NOUVELLES DE L’ACADEMIE 

AFRICALICS DE TUNIS 
 

 
La quatrième Académie AfricaLics 
 
Le Réseau africain (AfricaLics) a tenu sa 4e 
Académie Africaine pour la formation à la 
recherche dans le domaine des systèmes 
d’innovation et de construction des 
compétences à Hammamet, Tunisie du 21 
au 31 mars 2016. L'Académie a été 
accueillie par l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Tunis en collaboration avec 
l'Université de Manouba. Les étudiants 
engagés dans la recherche dans le domaine 
de l'innovation et le développement 
assistent à des conférences et présentent 
l’avancement de leurs travaux dans des 
ateliers.  
Nous félicitons par l’occasion Mr. Youcef 
Mebbani lauréat de cette académie avec une 
présentation de ses travaux de thèse 
intitulés « Les systèmes d’information; une 
innovation managériale, cas des entreprises 
agroalimentaire en Algérie ». 
La première académie AfricaLics a eu lieu à 
Nairobi en 2012, la deuxième à Alger en 
2013 et la troisième académie s'est tenue à 
Mombasa en 2015. 
L’académie a accueilli des étudiants de 
l’Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi qu’un 
nombre restreint d’étudiants du reste du 



 

monde. L’Académie a mobilisé des 
chercheurs et experts de classe mondiale qui 
opèrent à la frontière de la connaissance 
pour assurer les cours et les séminaires et 
pour superviser les travaux des étudiants. 
Les thèmes présentés couvrent les enjeux 
propres aux questions de l’innovation pour 
le développement et le Management de 
l’innovation et les implications sur les 
politiques publiques ainsi que les approches 
méthodologiques.  
Le programme de la quatrième académie 
AfricaLics est téléchargeable sur le lien ci
dessous : 
 

http://www.africalics.org/images/Reports/Tu

nisia_PhD_Academy-Report-Final.pdf

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Publication 

ouvrages

Mebbani Youcef

Projets de 

recherche et 

coopération

Jamila Alaktif/

Karim Karméni

’Académie a mobilisé des 
chercheurs et experts de classe mondiale qui 
opèrent à la frontière de la connaissance 
pour assurer les cours et les séminaires et 
pour superviser les travaux des étudiants. 
Les thèmes présentés couvrent les enjeux 

tions de l’innovation pour 
le développement et le Management de 
l’innovation et les implications sur les 
politiques publiques ainsi que les approches 

la quatrième académie 
sur le lien ci-

http://www.africalics.org/images/Reports/Tu

Final.pdf 

 
  LA NEWSLINK EN LIGNE

 

 
Il est porté à la connaissance de nos lecteurs 
et membres que la Newslink peut être lue 
directement en ligne sur le site 
CALAMEO : 
http://www.calameo.com/subscriptions/9
69700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ORGANIGRAMME 

Coordinateur
international

Djeflat Abdelkader

Jamila Alaktif/

Karim Karméni

Lettre 

d'acceuil
Ibra Diouf

Production 

NewsLink

Badr. Jelil/ 

Aimad. Datoussaid

Secrétaire 

général
Mebbani Youcef

Assistant de 

coordination 

Hamadi Abdelkader

 

9 

LA NEWSLINK EN LIGNE 

a connaissance de nos lecteurs 
et membres que la Newslink peut être lue 
directement en ligne sur le site 

http://www.calameo.com/subscriptions/9

 

Badr. Jelil/ 

Aimad. Datoussaid

Bilan

Roger-Monney 
Bosso
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LISTE DES OUVRAGES 

 
COLLECTION  MAGHTECH 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Innovation au Maghreb.  
Enjeux et Perspectives 

 

Editions Ibn Khaldoun -  

Tlemcen 

 

Année 2000 

 

406 pages 

 

ISBN: 9961-71-070-3 

Eau et Technologie au Maghreb 

Edition:  Publisud, 

Paris 2001 

301 Pages,  

ISBN: 2-86600-864-2- 

 
Technology and Transition: The 

Maghreb at the Cross-Roads 
 

Editions Frank Cass 

 

Londres 1996, 

 

 

200 Pages 

 

ISBN : 0-7146-4745-4 

  
L’Economie Fondée sur la 

Connaissance 
 
 

Editions Dar El Adib, 

 

Oran, 2006, 

 

151 pages 

 

 

ISBN :1288-2006 

 

 
 

Gouvernance Locale et 
Economie de la Connaissance 

au Maghreb 
 

Editions Dar El Adib, 
 
 

Oran, 2006, 
 
 

500 pages 
 

ISBN : 9961-793-23-4 

Technologie, transition et stratégie 
de développement au Maghreb 

 

Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 

 

Année 1998 

 

215 pages, 

 

ISBN: 9981-1936-0-7 
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Science, Technologie et 
Croissance  
au Maghreb 

Edition : Biruni  

Sfax, (Tunisie) 1995 
 

279 pages,  

ISBN: 9973-756-31- 

 

Building Innovation Systems in 

Africa: experiences from the 
Maghreb 

Edition : Adonis 

London (GB) 2010 

 

300 pages,  

ISBN: 978-1-906704-65-0 

 

L’Economie Fondée sur la 

Connaissance pour le 
Développement: Concepts, Outils 

et Applications  

Edition : OPU  

Oran, (Algérie) 2012 

 

309 pages,  

ISBN: 978-9947-0-3358 

 

Research, Innovation and 

Entrepreneurship: Addressing the 
Real Issues of the Middle East and 

the Arab Spring  

Edition : Springer 

New York (USA) 2013 

 

438 pages,  

 

Ajustement et Technologie en 
Afrique 

Edition : Publisud 

Paris (France) 2002 

 

192 pages,  

 

L’intégration des 

connaissances et l’innovation 

dans les pays du sud : cas des 

économies du Maghreb 

L’Harmattan (Paris) 2016 

267 pages,  

ISBN: 978-2-343-08300-1 
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MACQUISITION DES OUVRAGES 

Les ouvrages Maghtech peuvent être acquis : 
- directement auprès des Maison d’Edition 
- sur les sites internet des distributeurs 
- dans certaines librairies 
- en contactant le siège du réseau : MAGHTECH, Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales, Université des Sciences et Technologie de Lille,  59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France, 
Tel: (03) 20 33.71.03 Fax: (03) 20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr   
 

]FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 
Formulaire de contribution/ collecte d’informations pour la lettre Newslink 
Veuillez nous faire parvenir le plus vite possible les informations concernant vos travaux 
scientifiques de manière à les inclure dans le prochain numéro de Newslink. 
 
Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Institution : …………………………………………………………... 

1°) Publications 

- Ouvrage (auteurs, titre, maison d’édition, année) : …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  

-Articles de revue :………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

-Travaux non publiés : ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

2°) Participation à des manifestations scientifiques (avec ou sans communication) 

- Nature de la manifestation (journée d’étude, symposium, table ronde, séminaire, colloque) : 
…………………………………………………………………………………………… 

- Thème : …………………………………………………………………………………… 

- Lieu : ……………………………………………………………………………………… 

- Date : ……………………………………………………………………………………….. 

- Titre de la communication :……………………………………………………………….. 

3°) Suggestions concernant la lettre (présentation, contenu, etc…) 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

A renvoyer à : Mr Aimad Datoussaid : maghtechnewslink@gmail.com 


