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EDITORIAL.  

 

Comme à l’accoutumée, les numéros 

spéciaux couvrent des évènements 

exceptionnels dans la vie du réseau, des 

moments forts. Nous considérons la 

2me Africalics Académie du Réseau 

Globelics qui s’est tenue à l’ISGP à 

Bordj El Kiffan comme l’un de ces 

moments exceptionnels. Même si le 

réseau, dans son ensemble n’y a joué 

qu’un rôle partiel, il y a été pleinement 

impliqué par son coordinateur qui a eu 

la lourde tâche de Coordinateur 

principal de la 2ème Africalics Académie 

étant également l’initiateur de l’idée de 

la tenue de cette Académie à Alger. Les 

autres partenaires majeurs sont bien 

entendu le Réseau Globelics et l’Institut 

Supérieur de Gestion et de Planification 

(ISGP). L’autre importance  cruciale de 

l’évènement, c’est surtout d’avoir 

permis à une vingtaine de chercheurs 

Algériens , Maghrebins et Africains de 

l’Ouest pour la plupart doctorants de 

suivre des cours assurés par des Profs 

et des experts de classe mondiale. C’est 

également de leur avoir permis de 

présenter leurs travaux et d’en débattre 

avec des spécialistes de très haut niveau 

sur la question de l’innovation. Huit 

pays étaient représentés. Sur les 50 

candidatures , seule une trentaine a été 

sélectionnée et finalement 20 

postgraduants ont pu rejoindre 

l’académie d’une manière effective. 

Parmi eux huit chercheurs venaient des 

université  a algériennes. Parmi eux, 

cinq sont membres du réseau 

Maghtech, ce qui est une représentation 

honorable, et montre une véritable 

activité de recherche sur la question de 

l’innovation au sein du réseau. Le 

réseau a également été présent par une 

participation symbolique au budget de 

l’académie notamment à la couverture 

du dîner de Gala. Les effets sur le 

réseau ont aussi été non négligeables 

avec des demandes de séjours 

scientifiques au sein du réseau. Il s’agit 

maintenant de capitaliser sur ces acquis 

pour insuffler une autre dynamique au 

sein du réseau. 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 

 

 APPEL A CANDIDATURES 

   

 

L’appel à candidatures pour la 2ème 

Académie Globelics – ISGP a été lancé en 

Septembre 2012 

Les travaux du Comité ont officiellement 

démarré en Septembre 2012 par 

l’élaboration des programmes et 

calendrier de travail : le calendrier retenu 

a fixé les dates butoirs suivantes : 

• Fin Mai 2013 : date limite pour la 

réception des propositions de 

candidatures (cinq pages de 

problématique de thèse) 

• Fin juin 2013 : annonce de la liste 

des présélectionnés par le Comité 

Scientifique 

• Fin Septembre 2013 : Réception 

des propositions finalisées  

• Octobre 2013 : tenue du colloque 

du 20 au 31  

  
 
 

 

 

 

 

 CANDIDATURES  

  

 

 

L’appel à communication a abouti à la 

réception par le Comité d’organisation et 
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le Comité scientifique de  50 candidatures 

accompagnées des résumés des thèses.  

 

 

 

 

 

 

 SELECTION  

  

 

  

La sélection finale du Comité Scientifique 

a porté sur 30 propositions de 

candidatures jugées d’un niveau 

scientifique bon ou satisfaisant.   

 

 

 

 

 

  

 

PARTICIPANTS   

 

 
Sur les 30 doctorants sélectionnés, 10 

étaient absents dont 03 se sont 

officiellement désistés pour diverses 

raisons personnelles la veille du 

démarrage de l’Académie, 01 n’a pas pu 

avancer le prix de son voyage et 06 se 

sont absentés sans donner de raisons 

officielles. Du fait du manque 

d’informations au démarrage de 

l’Académie, il n’a pas été possible de les 

remplacer par des candidats en liste 

d’attente. 

 

Les doctorants sélectionnés provenaient 

des pays suivants :  

o Nigéria : 01 

o Sénégal : 01 

o Benin : 01 

o Cameroun : 01 

o Ethiopie : 01 

o Maroc : 02 

o Tunisie : 02 

o Portugal : 01 

o Algérie : 08  

o France : 01 (d’origine algérienne) 

 

 

   

  

 

 

 

 

 PARTICIPATION MAGHTECH 

  

 

Les membres du réseau Maghtech qui ont 

participé étaient au nombre de 5 

travaillent sur l’innovation venant de 4 

universités : Tlemcen, Batna, Bejaia, 

Tunis et Lille. 

 

 

 
 

 

 

COLLOQUE INAUGURAL 

 

 

L’académie a démarré avec un colloque 

inaugural qui a eu lieu le 20 octobre 2013 

à l’ISGP. Le colloque inaugural sur le 

thème « Emergences des systèmes 

d’innovation en Afrique : modèles, 

trajectoires et défis » s’est déroulé dans 

d’excellentes conditions et a vu la 

participation : 

o des encadreurs du réseau 

Globelics présents : Les 

Professeurs Bengt Ake 

Lundvall, Banji Oyeyinka, 

Abdelkader Djeflat et du 

docteur Margrethe Holm 

Andersen 
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o du professeur Christian 

Harbulot, directeur de l’Ecole 

de Guerre Economique de 

Paris  

o du docteur Djilali Bemahamed, 

directeur du Centre de 

conférence International 

Sonatrach d’Oran 

o et à partir de San Francisco, 

par téléconférence, de 

monsieur Belgacem Haba, 

directeur de recherche à la 

Silicon Valley , et grand 

innovateur Algérien (plus de 

700 brevets détenus par lui) 

 

Prêt d’une centaine de participants ont 

pris part à ce colloque. Des membres du 

réseau ont fait le déplacement des équipes 

d’Oran et de Mostaganem: Assya Khiat, 

Khadidja Benallou, Jamila Belaouni, 

Fatiha Beddek, Jamel Labdaoui, et 

Mohamed Larid. Qu’ils en soient 

vivement remerciée  

      

La séance d’ouverture a été  présidée par 

monsieur le Directeur General Mr 

M’hamed RAKED, Bengt Ake 

LUNDVALL Secrétaire Général de 

Globelics et Abdelkader DJEFLAT, Vice-

Président Globelics pour l’Afrique et le 

Moyen Orient et Coodonnateur Général 

de l’Académie. Le programme est 

consultable sur 

http://www.isgp.dz/component/content/art

icle/7-globelics/98-programme 

 

 

       

 

 

 

PARTICIPATION AUX COURS DE 

L’ACADEMIE 

 

 

 

La participation aux cours et 

séminaires de l’Académie était 

réservée aux candidats sélectionnés 

pour assurer le bon fonctionnement des 

séances sans contraintes ou 

interférences aucune. C’est également 

le mode de fonctionnement retenu pour 

toutes les Académies de Globelics.  

 

 

 

       

 

 

 

 

PROGRAMME DES 

ENSEIGNEMENTS DE 

L’ACADEMIE 

 

 

Le programme des cours de l’Académie 

qui a démarré le 21 octobre est  réparti en  

 

-13 cours assurés par les professeurs du 

réseau Globelics ; 

 
-06 séminaires animés par quatre  

professeurs du réseau Globelics 

(Abdelkader Djeflat, Mammo Muchie,  

Fred Gault et Claes Brundenius) et un 

expert algérien (Mustapha Mekideche) 

 
-19 présentations de leurs projets par les 

étudiants. 

 

-Trois Ateliers réunissant chercheurs et 

praticiens ouverts au public. 

 

Le programme est consultable sur 

http://www.isgp.dz/component/content/art

icle/7-globelics/98-programme 

 

 

 

 

http://www.isgp.dz/component/content/article/7-globelics/98-programme
http://www.isgp.dz/component/content/article/7-globelics/98-programme
http://www.isgp.dz/component/content/article/7-globelics/98-programme
http://www.isgp.dz/component/content/article/7-globelics/98-programme
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SECRETARIAT GLOBELICS A 

AALBORG 

 

Le secrétariat de l’Académie a été assuré 

côté GLOBELICS par une équipe de 

l’université d’Aalborg au Danemark sous 

la direction du Professeur Lunsvall:  

-Margrethe Holm Andersen: general issues 

and travel support grants for lecturers 

-Gro Stengaard Villumsen: Hotel 

accommodation issues  

-Dorte Baymler : Reimbursement of travel 

costs   

-Nina Kotschenreuther: (travel support 

grants for students) 

L’équipe a fourni un travail hyper efficace 

de soutien. Qu’ils en soient tous 

remerciés. 

 

 
 

 

 

 

 

LES ATELIERS DE DISCUSSION  

CHERCHEURS-PRATICIENS 

 

 

 

Les trois Ateliers prévus se sont bien 
déroulés. Ils ont été modérés par monsieur 

Ahmed DAMOU, membre du Comité 

d’Organisation et président de 

l’Association Algérienne de Transfert de 

Technologie (A2T2) : 

 

- Le mardi 20/10/2013 à partir de 15 

h 30 mn sur le thème de « le 

management de 

l’entrepreneuriat innovant : 

fondement et perspective pour 

une entreprise compétitive ». Ont 

pris part à cet atelier : Hocine 

Hadjiat, Abdelwahab Bennini, 

Mokhtar Aiad et les encadreurs  B. 

Lundvall et M. Holm Andersen   

 

- Le mardi 29/10/2013 à partir de 15 

h 30 mn sur le thème de 

« l’approche par systèmes 

sectoriels d’innovation : quelles 

perspectives pour les pays 

d’Afrique ». Ont pris part à cet 

atelier : Francine Masson (à partir 

de Montréal par téléconférence), 

Maiouf Belhamel, Mohamed 

Abdelli et les encadreurs F. Gault 

et M. Muchie 

 

- Le mercredi 30/10/2013 à partir de 

16 h 00 mn sur le thème 

« l’université, la recherche et les 

relations avec le secteur 

productif : quel rôle et quelles 

contraintes pour insuffler 

l’innovation et le 

développement ? ». Ont pris part 

à cet atelier : Nacéra Abdoun, 

Ahmed Boubakeur, Salh Hichem 

Bousbia, Mourad Adnan,   

M.Bensaoula, M.Bouaiche,  

M.Nezla , A.Bellaouane, et les 

encadreurs C. Brundenius et A. 

Djeflat 
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ENCADREMENT DE 

L’ACADEMIE  

 

 

 

Les Professeurs qui ont encadré 

l’Académie, tous spécialisés dans le 

domaine de l’innovation  provenaient de 9 

pays différents : Lundvall Bengt Ake 

(Danemark), Djeflat Abdelkader (Algérie) 

, Muchie Mammo (Ethiopie), Oyeyinka 

Banji. (Nigeria), Goedhuys Micheline 

(Belgique), Vera-Cruz Alexander 

(Mexique), Brundenius Claes (Suède), 

Gault Fred (GB), Holm Andersen 

Margrethe (Danemark) et  Kingiri Anna 

(Kenya). 

 

 

 

 

 

 VISIO-CONFERENCE 

 

 

La visio-conférence a prouvé être très 

utile. Elle a été utilisée pour : 

 

-la participation à deux des ateliers. L’une 

à partir des Etats Unies et l’autre à partir 

du Canada 

 

-la présentation de travaux d’étudiants à 

partir du Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 DINER DE GALA 

D’OUVERTURE ET DINER DE 

CLOTURE 

 

 

Pour clôturer le Colloque Inaugural, un 

dîner de gala a été organisé le 20/10/2013 

à partir de 20 h : le dîner a eu lieu  dans un 

restaurant haut de gamme et au style 

traditionnel , le restaurant « LAHLOU » 

dans l’enceinte de la Foire d’Alger. , Le 

restaurant sert une cuisine algérienne 

traditionnelle. Ont pris part les étudiants, 

les professeurs présents et des invités 

ayant assisté au Colloque inaugural.  

 

Le dîner de la soirée de clôture et de 

remise des diplômes et des prix de 

l’Académie, a été organisé dans le même 

restaurant.  Ont pris part les étudiants, les 

Profs présents, le Directeur Général, le 

Président du Comité d’organisation Mr. 

Rachid Grim et quelques invités de 

l’administration de l’ISGP.   

 

 

 

 

 

 

 

  REMISE DES DIPLOMES AU 

PARTICIPANT ET DU PRIX DE 

LA MEILLEUR PROPOSITION 

 

 

Le dîner de clôture a été l’occasion de 

remise des Diplômes de l’Académie 

Globelics aux étudiants.  

 

Au cours de ce dîner a été remis de la 

meilleure proposition de recherche. Le 

prix a été partagé entre deux lauréats : 

-Mr Metaiche Mohamed Amine : 

université de Tlemcen (Algérie) 

-Mr Mvogo  Gregory Paulin de 

l’universiét de Yaoundé (Cameroun) 
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Les étudiantes ont eu des bouquets de 

fleurs offerts par la Direction Générale de 

l’ISGP. 

Un somptueux cadeau été remis à Mr. 

Djeflat par les étudiants pour le remercier 

pour tous les efforts qu’il a consentis en 

sa qualité de Coordonnateur de 

l’Académie Globelics d’Alger.  

 

 

 

 

 

 

 EXCURSION 

  

  

Durant le déroulement de l’Académie, une 

excursion a été organisée le vendredi 

25/10/2013, dans la wilaya de Tipasa avec 

visite du port, des ruines romaines, de la 

Corniche du Chenoua et du mausolée 

mauritanien (tombeau de Cléopâtre 

Séléné). 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTATION-

PHOTOCOPIE 

 

Le centre de documentation de l’ISGP 

A été mis à la disposition des étudiants 

de l’Académie pendant toute la 

période. 

 

Les services de photocopies de 

l’Institut ont été chargés de fournir les 

docuements de cours et les textes de 

lecture régulièrement aux participants 

de l’Académie. Ils sotn acquittés 

honrablement de la tâche. 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS 

 

 

Deux types de publications sont prévus : 

-La première se fera sous forme des Actes 

du Colloque qui regroupera tous les 

papiers présentés au colloque. Celle-ci se 

fera par les propres moyens de l’ISGP qui 

dispose d’une imprimerie capable de 

prendre en charge la dite prestation.  

-la seconde se fera sous forme d’un 

numéro spécial de la revue AJSTID (en 

Anglais) : elle regroupera une sélection 

des meilleurs papiers présentés dans le 

champ de l’économie et du management. 

 

 

 

 

 L’ACADEMIE DANS LES 

MEDIAS  

 

 

 

 

Presse : Plusieurs articles ont été publiés 

concernant l’évènement notamment par 

l’APS, El Moudjahid, le temps, 

Djazairess, Maghreb Emergent, le journal 

Horizon, le Jour d’Algérie, le soir 

d’Algérie, le Quotidien et d’autres.  

 
 

http://www.letempsdz.com/content/view/1

04401/1/ 

 

http://www.djazairess.com/fr/maghrebem

ergent/30832 

 

http://www.letempsdz.com/content/view/104401/1/
http://www.letempsdz.com/content/view/104401/1/
http://www.djazairess.com/fr/maghrebemergent/30832
http://www.djazairess.com/fr/maghrebemergent/30832
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http://www.horizons-dz.com/?Un-espace-

d-echange-d-idees-et-d 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-

actu/11995 

 

 

http://www.maghrebemergent.info/actuali

te/maghrebine/item/30865?tmpl=compone

nt&print=1 

 

http://www.dyalna.com/post/show/innovat

ion-la-deuxi%C3%A8me-

%C3%A9dition-d-africalics-aura-lieu-du-

20-au-31-octobre 

 

http://www.liberte-

algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-

de-la-deuxieme-academie-africaine-

globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-

mondial-globelics-209023 

 

http://www.lejourdalgerie.com/Editions/2

01013/Rubriques/evenement.htm#10 

 

http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2013/1

0/20102013.pdf 

 

http://www.djazairess.com/fr/liberte/2090

23 

 

http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5189629&arch

ive_date=2013-10-29 

 

En Anglais 

 

http://translate.google.fr/translate?hl=en&

sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/sea

rch%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq

%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%

2Bacad% 

 

 

http://translate.google.fr/translate?hl=en&

sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/sea

rch%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq

%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%

2Bacad% 

 

http://translate.google.fr/translate?hl=en&

sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-

globelics/100-couverture-

mediatique%3Fshowall%3D%26start%3

D3&prev=/search%3Fq%3D2%2 

 

http://translate.google.fr/translate?hl=en&

sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-

globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-

acte-qui-federe-une-multitude-

dacteurs%3Fshowall%3D 

 

 

http://translate.google.fr/translate?hl=en&

sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-

globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-

acte-qui-federe-une-multitude-

dacteurs%3Fshowall%3D 

 

Radio : 

 

La radio Oran El Bahia a consacré 

plusieurs émissions à l’Académie grâce au 

travail efficace et à la présence continue 

du journaliste Jamel El Alamia. Qu’il en 

soit vivement remercié. 

 

 

 

 

 

 

 

 COMITE D’ORGANISATION 

   

 

Le Comité d’Organisation qui a suivi 

d’une manière efficace était composé 

des membres suivants :  

 

Rachid GRIM, Président du Comité 

d’Organisation 

M’Hamed RAKED, Directeur Général 

ISGP, membre 

Abdelkader DJEFLAT, membre, 

représentant le réseau Globelics, et 

Coordonnateur Général de l’Académie 

Globelics d’Alger 

http://www.horizons-dz.com/?Un-espace-d-echange-d-idees-et-d
http://www.horizons-dz.com/?Un-espace-d-echange-d-idees-et-d
http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/11995
http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/11995
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/30865?tmpl=component&print=1
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/30865?tmpl=component&print=1
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/30865?tmpl=component&print=1
http://www.dyalna.com/post/show/innovation-la-deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-d-africalics-aura-lieu-du-20-au-31-octobre
http://www.dyalna.com/post/show/innovation-la-deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-d-africalics-aura-lieu-du-20-au-31-octobre
http://www.dyalna.com/post/show/innovation-la-deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-d-africalics-aura-lieu-du-20-au-31-octobre
http://www.dyalna.com/post/show/innovation-la-deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-d-africalics-aura-lieu-du-20-au-31-octobre
http://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-de-la-deuxieme-academie-africaine-globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-mondial-globelics-209023
http://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-de-la-deuxieme-academie-africaine-globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-mondial-globelics-209023
http://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-de-la-deuxieme-academie-africaine-globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-mondial-globelics-209023
http://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-de-la-deuxieme-academie-africaine-globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-mondial-globelics-209023
http://www.liberte-algerie.com/actualite/ouverture-a-alger-de-la-deuxieme-academie-africaine-globelics-organise-par-l-isgp-et-le-reseau-mondial-globelics-209023
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/201013/Rubriques/evenement.htm#10
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/201013/Rubriques/evenement.htm#10
http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2013/10/20102013.pdf
http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2013/10/20102013.pdf
http://www.djazairess.com/fr/liberte/209023
http://www.djazairess.com/fr/liberte/209023
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5189629&archive_date=2013-10-29
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5189629&archive_date=2013-10-29
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5189629&archive_date=2013-10-29
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.djazairess.com/fr/search%3Fq%3Ddjeflat&prev=/search%3Fq%3D2%25C3%25A8me%2BAfricalics%2Bacad%25
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/100-couverture-mediatique%3Fshowall%3D%26start%3D3&prev=/search%3Fq%3D2%252
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/100-couverture-mediatique%3Fshowall%3D%26start%3D3&prev=/search%3Fq%3D2%252
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/100-couverture-mediatique%3Fshowall%3D%26start%3D3&prev=/search%3Fq%3D2%252
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/100-couverture-mediatique%3Fshowall%3D%26start%3D3&prev=/search%3Fq%3D2%252
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/100-couverture-mediatique%3Fshowall%3D%26start%3D3&prev=/search%3Fq%3D2%252
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
http://translate.google.fr/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.isgp.dz/7-globelics/101-lacte-dinnovation-est-un-acte-qui-federe-une-multitude-dacteurs%3Fshowall%3D
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Adel SEBA, membre chargé de 

l’interprétariat et de l’accueil 

Salah GUECHTOULI, membre chargé 

des relations avec les medias 

Mustapha BOUROUBI, membre chargé 

du suivi du colloque inaugural 

Smail OULEBSIR, membre chargé des 

relations avec la Presse 

Mohamed HANNACHE, membre 

chargé des relations avec l’industrie 

Ahmed DAMOU, membre, chargé de 

l’organisation et de l’animation des 

ateliers. 

 

Le coordinateur du Réseau et membre du 

Comité Scientifique de GLOBELICS 

remercie l’ISGP pour sa participation, 

l’accueil de la 2ème Africalics Academie. 

Les remerciements s’adresse en particulier 

à Mr. Mhamed Raked, Directeur Général 

de l’ISGP,  à Mr Rachid Grim, Président 

du Comité d’Organisation et à tous les 

membres de ce Comité et également au 

Secrétaire Général de l’ISGP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 QUELQUES IMPRESSIONS DE 

PARTICIPANTS 

   

 

 

Kassahun Yimer (Ethiopie) « It was so 

nice to meet you in Algiers and we 

have had so fruitful time”. 

Souleh_Samah (Algérie) « It was really an 

amazing experience, we came from 

different countries, and we became a 

family in 15 days, we shared a precious 

moments talking about science, research, 

culture, religion and our experiences. 

Every one of you is special in his way. 

We really appreciate our humanity and 

our differences…” 

Mamadou Ba (Sénégal) « ce fut un très 

grand plaisir pour moi de partager ces 

moments de bonheurs et de recherches 

avec vous. Merci à vous tous » 

El harrak Adil (Maroc) Pour le fond, il y a 

une partie de moi que j'ai laissé à 

Africalics Alger, sans doute vous devinez 

de quoi je parle. 

Amine Métaiche (Algérie) “I am very 

happy to get to meet all of you, and would 

be very thankful to all of you for all the 

kindness, brotherhood and the team work 

we've lived in, during the last couple of 

weeks”. 

Wafa Mallek « que nos beaux moments 

partagés sont tjrs au fond du mon esprit. » 

 

 

 

 

 
 

 

 DIVERS 

   

 

-Les Etudiants ont été logés sur place dans 

les chalets de l’ISGP 

 

-Les Professeurs étaient logés à l’hôtel 

Hilton à 10 mn de l’ISGP 

 

- Une restaurant spécial de haut standing a 

été mis à la disposition de l’Académie à 

l’ISGP : Il a fourni les petits déjeuners, les 

déjeuners et dîners et les pauses café. 

 

-La prise en charge des participants était 

complète 

 

-Le transport des étudiants et Profs. A été 

assuré par deux chauffeurs de l’ISGP qui 
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se sont montré d’une très grande 

efficacité. . 

-Les pauses cafés ont été accompagnées 

de gâteaux et autres produits du terroir à 

l’initiative du Directeur Général Mr 

Raked. 

 

-Un questionnaire d’évaluation a été 

distribué aux participants : 80% à 90% se 

disent très satisfaits ou satisfaits sur la 

majorité des aspects (contenu du cours, 

méthodes pédagogiques, organisation, 

accueil et hébergement, activités 

récréatives etc.) 

 

 

 

 

  FOLLOW-UP 

 

 

 

-Les contacts entre étudiants continuent 

à travers l’adresse collective 

africalics_2013@yahoogroupes.fr 

Par les contributions de chacun et   la 

présence et le suivi de Noémia. 

-des projets d’articles conjoints ont 

émergé 

 

-des stages de courte durée sont 

programmés à l’université de Lille pour 

un certain nombre d’étudiants : 

Lachachi Abdelhaq (déjà effectué), 

Houhou Mostefa, Métaiche Amine,

 Mvogo Gregory Paulin, Mallek 

Wafa, Samah Souileh 

 

-Des projets de création de Master en 

Innovation sont envisâgés par des 

participants. 

 

 

 RAPPEL : LA XIIème 

CONFERENCE 

INTERNATIONALES 

GLOBELICS 2014 

 

 

The 12ème Conférence Internationale aura 

lieu à Addis Ababa en Ethiopie sur le 

thème: :  

 

« Partnerships for innovation-based 

development » 

 
Les 28 au 31 Octobre 2014 

 

L’appel à communication sera bientôt 

lance sur le site : 

 

http://www.globelics.org/ 

 
    

  

 

 

 

 

 

  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/96

9700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:africalics_2013@yahoogroupes.fr
http://www.globelics.org/
http://www.calameo.com/subscriptions/969700
http://www.calameo.com/subscriptions/969700
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LISTE DES PUBLICATIONS 

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 

 

Science, Technologie et 
Croissance au The Maghreb  
 

Editions Biruni 
 
 

Sfax 1995, 
 
 

200 pages 
 

ISBN : 0-7146-4745-4 
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Technologie, transition et 
stratégie de développement au 

Maghreb 

 
Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 
 

Année 1998 
 

215 pages, 
ISBN: 9981-1936-0-7 

  

 

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 

 

L’Economie Fondée sur la 
Connaissance pour le 

Développement : Concepts, Outils 
et Applications  

Oran, (Algérie) 2012 
 

309 pages,  

ISBN: 978-9947-0-3358-6 



 

 

13 

13 

 

 

 

 

◆ACQUISITION 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   
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◆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 AMROUN Seddik : amaghtech@yahoo.fr 

 

 
 

mailto:amaghtech@yahoo.fr

