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EDITORIAL.  

 

La Newslink revient après un petit 

silence du à plusieurs facteurs dont la 

surcharge des responsables de la revue. 

Nous espérons que vous avez tous eu des 

vacances reposantes. La matière ne 

manque pas cependant. Les séminaires 

de recherche du jeudi ont été très 

intenses avec un rythme moyen de 3 

séminaires par moi. Cela est du aussi 

bien au rythme élevé des stagiaires au 

sein du réseau mais également à la 

popularité des séminaires qui font que 

certains collègues d’autres facultés du 

Nord et notamment de l’institut de 

l’Administration des Entreprises (IAE) 

viennent spontanément proposer de 

présenter leurs travaux au sein de notre 

séminaire. Nous les remercions pour 

leur confiance. Le contenu scientifique 

est également relativement plus élevé des 

séminaires d’une manière générale. 

Compte tenu des différentes activités, un 

organigramme a été élaboré avec des 

anciens membres et des nouveaux 

membres qui sont dédiés eu 

fonctionnement et la vie du réseau. Un 

grand Merci à toute l’équipe. Le résultat 

du travail de l’équipe Maghtech-

CREAD a été couronné avec une 

première publication : un ouvrage édité 

à l’Office des Publications 

Universitaires (OPU) en Algérie. Nous 

tenons à remercier le soutien donné par 

le laboratoire REIFIRI dirigé par le 

Professeur Chouam Bouchama que nous 

tenons à remercier vivement ici , lui et 

son équipe. Enfin , le réseau continue à 

s’étendre : nous tenons à saluer la 

nouvelle cellule Maghtech ouverte à 

l’Université de Batna et que dirige notre 

collègue Bouzigua Moussa. La cellule a 

déjà reçu la visite de notre représentant 

Abdelkader Hamadi qui a animé un 

séminaire auprès de post-graduants et 

chercheurs. Nous leurs souhaitons plein 

succès. Enfin les thèses parrainées sont 

soutenues dans les temps : celle de 

Bouroubi Mustapha qui a été soutenue à 

Alger après son séjour de 18 mois au sein 

de l’équipe  

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES  

 

Mohamed AMRANI, Maître Assistant à 

l’Université de Mostaganem (Algérie), a 

participé : 

 

- Colloque International organisé par  

l’université CADI Ayadh / Marakech & le 

groupe de recherche nouvelles pratiques de 

gestion (NPG) Socialement Responsable 

le        15 et 16 Février 2013 à Marrakech 

sous le thème : « Innovation Managériale : 

vers de nouvelles pratiques de GRH »,  

 
- Colloque national (date et 

lieu ?) :   l'intermédiation financière en 

Algérie (nouvelles approches...), intitulé de 

la communication : Réformer 

l'intermédiation financière en Algérie : 

quelques options…  

 

Bachir Mazouz, Professeur titulaire 

Ecole Nationale d'Administration Publique 

- Réseau de l'Université du Québec.  
 

Depuis janvier 2013 :  

Chercheur invité, pour dirige une étude sur 

la gestion des interfaces politico-

administratives, au Centre de recherche 

public Henri Tudor, Luxembourg 

 

Prépare la Ve Edition du Symposium 

Regards croisés sur les transformations de 

la gestion et des organisations publiques, 

qui aura lieu les 21-22 novembre 2013 à 

Luxembourg. Site Web : 

http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/

content.nsf/id/homepage 

 

http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/content.nsf/id/homepage
http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/content.nsf/id/homepage
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Prépare l'Edition 2013 de l'ADIMAP, 

Atelier doctoral international de recherche 

en management et stratégie des 

organisations publique, qui aura lieu le 22 

novembre 2013 au Centre de recherche 

public Henri Tudor à Luxembourg. Web : 

http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/

content.nsf/id/presentation-

adimap?opendocument&language=fr 

 

Professeur invité à l'EM-Strasbourg, 

février 2013, Stratégie des firmes 

Professeur invité à l'IAE de La Réunion, 

mai 2013, Management public 

Professeur invité à l'ENSM d'Alger, avril 

2013, Gestion de projet. 

 

Abdelkader Djeflat :  
 

-a participé à la rencontre régionale 

organisé par l’OMPI (Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et 

le Ministère de l’Industrie organisée à 

Alger les 29/30 Janvier 2013 (hôtel 

Aurassi) 

 

-Séminaire e haut niveau organisé par la 

World Bank Institute, l’ISESCO et le 

Ministère de l’Economie et des finances au 

Maroc le 10 avril sur « L’Economie 

Fondée sur la Connaissance comme 

nouveau moteur de croissance » à Rabat. 

 

-La journée de la science « Yom El Ilm » 

animée par l’Association A2t2 à l’ISGP  

 

-animé un séminaire à l’Ecole Préparatoire 

d’Economie à l’Université de Tlemcen les 

17/18 Avril 2013 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATION 

 

De fréquentes réunions de l’équipe se sont 

tenus en compagnie des stagiaires du 

réseau Maghtech. Elles ont eu pour objet de 

faire avancer les différentes tâches du 

réseau : la réception des stagiaires …   

 

- Extrait d’une réunion tenue le lundi 

06 Mai 2013 avec les nouveaux stagiaires, 

présidée par M. Djeflat, avec la présence de 

Moïse : 18H00 – 19H30 

L’équipe MAGHTECH accueil en son 

sein, depuis avril-mai, quatre nouveaux 

stagiaires  du Master EMI pour des stages 

professionnels  

Un planning et une distribution des tâches 

ont été discutés lors de cette réunion. Deux 

catégories  de tâches sont donc prévues 

pour ces stagiaires : 

- la première catégorie comporte des 

tâches régulières de 

fonctionnement du réseau 

- la deuxième catégorie comporte des 

tâches exceptionnelles 

Après une période d’induction qui doit 

normalement durer une semaine, les 

stagiaires s’activent en binôme avec l’un 

des membres anciens du réseau pour se 

familiariser avec son travail et pour 

pouvoir l’effectuer d’une manière 

autonome après l’apprentissage. 

 

- Extrait d’une deuxième réunion 

tenue le vendredi 17 Mai 2013 avec les 

nouveaux stagiaires, présidée par M. 

Djeflat, avec la présence de Moïse : 17H00 

– 18H30 

Etaient présents : Moïse, Ousmane, Lala et 

Faiza 
 

Les activités exceptionnelles : 

1 – Enquête de satisfaction auprès des 

stagiaires (anciens): Envoyer l’enquête de 

satisfaction au cours de la semaine aux 

différents stagiaires Ousmane et Faiza 

http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/content.nsf/id/presentation-adimap?opendocument&language=fr
http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/content.nsf/id/presentation-adimap?opendocument&language=fr
http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2013/content.nsf/id/presentation-adimap?opendocument&language=fr
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2 – Relancer  l’appel à la candidature de 

l’Académie Globelics d’Alger : Ousmane 

et Faiza 

3 – Préparation du XXème anniversaire du 

réseau MAGHTECH en Décembre 2014 :  

- Rechercher les différentes sources 

de financement pour l’anniversaire du 

Réseau  (Faiza et Ousmane) 

- Documentation du réseau (Lala 

et Faiza) 

 

 

 

 RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisés périodiquement au siège du 

réseau à Lille (France), un ensemble 
d’intervenants ont présenté leurs travaux 

de recherche. 

 

Séance du 05 Février 

 

- de Monsieur Akli Makhlouf sur le 

thème : Nouvelle politique étrangère de 

la Turquie.  

 

Séance 14 Février 

 

- l'intervention de Monsieur Mohamed El 

Amine METAICHE de l'Ecole préparatoire 

d'Economie de Tlemcen sur le thème : 

"Innovation and sustainable enterprises 

development".  

Résumé:  It is widely accepted that 

Innovation is considered as one of the key 

factors behind economic development. 

Nevertheless, it is also argued that 

Innovation and economic growth are 

linked to environmental degradation/ 

pollution. From this view point, 

researchers and practitioners in the domain 

of Innovation have been looking for new 

ways to use Innovation as a solution for 

different environmental problems. In the 

last few years, new concepts and uses came 

into practice, including the triple bottom 

line (Planet/People/Profit) concept, and 

sustainable enterprises development. This 

new axis would lead enterprises all around 

the world to be competitive upon a non-

price competition, mainly for the reason 

that enterprises which are adopting these 

concepts will try to turn their 

environmental challenges into 

opportunities. This work comes to answer 

the following questioning: What is the role 

played by Innovation on supporting 

sustainable enterprises development? 

 

Key words: 

Innovation, sustainable development, 

small and medium enterprises. 

 

Séance 28 Février 

 

- Intervention de Zakia 

OBAIDALAHE, doctorante en Marketing 

à l'IAE de Lille sur le thème "L’évaluation 

générale de l’enseigne au terme 

d’un processus d’achat multi-

expériences". 

Résumé : La problématique est suivante 

" Comment l’utilisateur juge d’une 

façon globale un site marchand en terme 

d’un processus d’achat multi-

expériences. Cette étude vise tout d’abord 

à mettre en évidence les processus 

d’évaluation des différentes expériences au 

fil du temps. Ensuite, à mesurer 

l’importance de l’intensité du moment 

« Peak experience » et de l’ordre temporel 

(début, milieu et fin) dans l’évaluation 

globale rétrospective des multi-

expériences de service caractérisées par 

des séquences affectives mixtes (positives, 

négatives et neutres) pour un site 

marchand. Les contributions attendues 

sont des contributions théoriques : nous 

proposerons un modèle destiné à expliquer 

l’influence de l’évaluation globale des 

multi-expériences de solution sur la valeur 

perçue client, en insistant tout 

particulièrement sur les moments clés de 

l’évaluation d’expérience et des 

contributions managériales : cette étude 
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aidera les managers à connaître la valeur 

d’usage désirée par leurs clients et à 

concevoir un site plus en adéquation avec 

les attentes des utilisateurs. 

Séance 07 Mars 

 

- Mohamed AMRANI, doctorant au 

Clersé Lille 1 et à l'Université de 

Mostaganem en Algérie sur le 

thème "Performance des banques 

publiques et restructuration du secteur 

bancaire en Algérie". 

 

Résumé : Dans le contexte de la transition, 

un système bancaire efficace est crucial 

pour la création d’une économie de 

marché. Les banques jouent un rôle 

d’intermédiation entre les agents a capacité 

de financement et les agents à besoin de 

financement.et accompagnent les 

transformations. Notre travail aborde la 

réforme bancaire en Algérie prise dans un 

cadre global celui du passage d’un contexte 

d’économie planifiée vers une économie 

marché.  

La loi bancaire (LMC) de 1990, constitue à 

ce titre l'incarnation de cette rupture. Dans 

les faits cette loi mise en œuvre avant 

même la rentrée en vigueur  du PAS avait 

orientée la réforme bancaire du moins dans 

sa première version1 vers essentiellement 

des aspects  relatifs à l'ouverture , la mise 

en place des règles prudentielles et  la 

recapitalisation des banques dans un souci 

de jeter les bases d'un système bancaire 

concurrentiel avec les protection 

nécessaires. 

Ce contexte a peu évolué et d'autres aspects 

pratiques sont restés figés empêchant par la 

même un retour à l'orthodoxie bancaire. En 

conduisant à la libéralisation du secteur, les 

reformes ont permis de remédier un tant 

soit peu a quelques maux qui ont minés les 

banques commerciales à savoir 
 

1 Cette loi a été révisée à trois occasions 

respectivement en: 2001,2003 et2010, pour 

apporter les corrections nécessaires a ce dispositif. 
2 Ashcraft et al. (2009) par exemple ont trouvé que 

durant la crise financière de 2007-2008 aux Etats 

l’insolvabilité et le manque de liquidité.  

En ce qui concerne ce dernier, il a été 

observé que la situation s’est tellement 

inversée faisant apparaitre le phénomène 

de la surliquidité en Algérie. C’est cette 

dernière présentée comme structurelle 

depuis 2002, qui retient particulièrement 

notre attention. Les banques ont un 

comportement qui freine le circuit 

économique. Avec une rentabilité élevée 

dans un marché oligopolistique, elles 

préfèrent conserver des capacités oisives 

plutôt que de prêter une partie de l’épargne 

collectée auprès de la clientèle.  Dans la 

pratique, l’on est passée d’une situation de 

sous liquidité frôlant la crise bancaire à une 

situation diamétralement opposée, la 

liquidité bancaire s’est fortement 

augmentée suite à un afflux de ressources 

extérieures nets, (très accentué tout au long 

de la période des années 2000, d’une 

politique budgétaire plus expansionniste et 

des retombées des plans de relance à 

l’activité économique.  

 

Dans un environnement de crise, 

caractérisé par une volatilité changeante, la 

demande pour les réserves peut augmenter 

brusquement- soit pour des raisons de 

précaution ou parce que les banques 

trouvent trop risquer de prêter (aversion du 

risque)2. Cette observation, comme l’a 

soutenue (Agénor et al. (2004), démontre 

un point de départ utile pour identifier la 

source de contraction du crédit : si les 

banques sont réticentes, plutôt 

qu’incapable, à étendre les prêts, une 

contraction du crédit peut provenir de 

l’offre de facteurs, plutôt que de la 

demande. 

 La détente monétaire est donc très forte. 

Plus que d’une amélioration, il y a alors un 

excès d’offre sur le marché monétaire qui 

se traduit par une baisse significative des 

taux d’intérêt négociés, accompagnée 

Unis, les banques ont augmenté leurs portefeuilles 

de réserves (processus de restriction des prêts) 

comme une mesure de précaution contre les chocs 

de liquidité. 
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d’une politique de « reprises des liquidités 

» menée par la Banque d’Algérie. Mais qui 

ne se traduit nullement en financement 

accru de l’investissement : L’afflux de 

ressources et donc l’excès d’offre que cela 

induit, semble se heurter à un problème 

majeur de transformation en moyens de 

financement et donc d’intermédiation 

financière. Au regard de l'importance des 

besoins en financements de l'économie et 

du volume des ressources dont disposent 

les banque, en effet, paradoxal que cela 

puisse paraitre l'on s'accorde à dire 

aujourd'hui que ces dernières ne financent 

pas suffisamment l'économie est de facto la 

question qui se pose : quels structures faut-

il mettre pour inciter les banques à jouer 

leur rôle de soutenir le développement et la 

croissance ? C'est la problématique à 

laquelle nous essayerons de répondre.     

 

Séance 21 Mars 

 

- Nadia REBIB, doctorante qui étudie le 

thème "Défis des entreprise algérienne 

face à la nouvelle économie. Le cas des 

TIC à Oran".  

 

Résumé : Nouvelle économie est un 

concept inventé au milieu des années quatre-

vingt-dix aux Etats-Unis pour caractériser la 

période exceptionnelle que connaissait ce pays  

en matière de croissance ininterrompue et hors 

norme due à la généralisation de l’utilisation 

des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans les activités 

économiques. Elle a été le résultat macro-

économique basé sur un changement au niveau 

organisationnel de l’entreprise pour exploiter 

toutes les potentialités des TIC. 

Les changements organisationnels 

qu’entraîne la diffusion des TIC s’étayent vers 

tous les secteurs de (l’ancienne) économie, et 

ce sont ces changements qui induisent la 

nouvelle économie désignée aussi comme une 

nouvelle révolution industrielle. Comme les 

précédentes révolutions, celle-ci découle de la 

combinaison de plusieurs facteurs et se 

manifeste sous plusieurs dimensions, 

notamment l’avènement de l’entreprise-

réseau. Cette nouvelle forme d’entreprise 

présente certaines caractéristiques : utilisation 

massive des TIC notamment les réseaux 

informatiques (Internet, Intranet, Extranet, 

…) ; un recentrage sur le métier de base de 

l’entreprise ce qui lui permettra d’être plus 

réactive à l’environnement dynamique et 

incertain, à travers une externalisation d’une 

partie de ses activités ; une organisation interne 

plus souple, flexible, utilisant les nouvelles 

pratiques de gestion. 

 

Les études portant sur ce sujet sont 

abondantes au niveau des pays développés, 

nous souhaitons élargir cette réflexion dans le 

cadre de notre recherche au cas de l’Algérie, 

pays en voie de développement et nous nous 

intéressons à ces nouveautés au niveau de nos 

entreprises algériennes.  

A travers nos recherches, nous avons 

trouvé peu d’études et données statistiques liés 

au sujet qui pourraient fournir une vision sur la 

situation. De plus, ces informations restent 

pauvres en matière d’analyse de l’entreprise-

réseau et l’utilisation des TIC comme 

condition au passage à la nouvelle économie.  

En conséquence, la question qui 

émerge et qui sera la principale pour ce travail 

de recherche est la suivante : L’utilisation des 

TIC dans les entreprises algériennes s’est-

elle accompagnée d’une organisation en 

logique réseau ? 

Pour répondre à cette question nous 

adoptons le plan de travail suivant : tout 

d’abord une présentation de la nouvelle 

économie et l’aspect macro-économique du 

phénomène, puis une étude micro-économique 

consacrée à l’entreprise-réseau sous ses trois 

présentations (réseaux informatiques, réseau 

inter-entreprises et réseau intra-entreprise) et 

enfin une étude empirique de l’entreprise 

algérienne à travers un questionnaire.  

 

Mots-clés : Nouvelle économie - 

Technologies de l’information et de la 

communication (TIC) – Organisation en 

réseau – entreprise algérienne. 
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Séance 21 Mars 

 

- avec l'intervention de Kenza Afsahi, 

docteur en économie et chercheur associé 

au Clersé, sur le thème "Marché de la 

drogue au Maroc. Du terrain de la 

production au terrain de la 

consommation". 
 
Résumé : Après un exposé de mes travaux 

sur la production de cannabis au Maroc, 

réalisés dans le cadre d’une thèse en 

économie et d’un post-doctorat en 

criminologie, cette intervention présente 

une recherche en cours qui porte sur la 

consommation de drogues au Maroc. À 

l’instar du terrain de la production, le 

terrain de la consommation est opaque et 

les études économiques et sociologiques 

sur la drogue au Maroc sont très rares. 

Pourtant une partie du cannabis produit 

dans le Rif est destinée à la population 

locale. Par ailleurs, les modes de 

consommation au niveau local ont 

beaucoup évolué depuis l’industrialisation 

du cannabis et son exportation vers le 

marché européen. D’autres drogues sont 

également disponibles sur le marché 

national, comme la cocaïne, l’héroïne et le 

karkoubi.  

Après un état des lieux de ces deux terrains, 

cette intervention souhaite également 

initier une discussion sur la posture de 

l’économiste sur le terrain de la drogue. 

 

Séance 05 Avril 
 

- avec l'intervention de Ouardia 

Laoudj, Docteur en Economie, Maître de 

conférence à HEC Alger, sur le 

thème "L'économie de la connaissance. 

Apports au développement de l'artisanat de 

l'art". 
 

Séance 02 Mai 
 

- une intervention de Slama 

Boulbeba, docteur en économie. sur le thème : 

"L'intelligence économique et le knowledge 

management : une nouvelle perspective pour 

l'amélioration de la capacité d'absorption de 

l'organisation".  

 

Résumé : Dans un environnement en pleine 

mutation, la gestion de l’information et de 

la connaissance est un immense défi pour 

l’organisation pour créer de la valeur, 

maintenir et développer un avantage 

compétitif. Cependant, les rapides 

changements, des technologies, et des 

règles de la concurrence ont aggravé les 

problèmes de l’organisation face à la 

réalisation de ces objectifs. Ainsi, face au 

rôle important joué par l’information et la 

connaissance des nombreuses entreprises 

se sont vu obligées, durant ces vingt 

dernières années, d'abandonner les vieux 

modèles et d'adopter de nouvelles 

démarches capable d’absorber les 

informations et les connaissances 

dispersées. Le processus d’absorption de 

l’information interne et externe est devenu 

un élément essentiel de la performance 

pour les firmes qui veulent s’adapter aux 

changements dans un environnement 

concurrentiel. En dépit de l’abondance de 

la littérature sur la capacité d’absorption, 

une lacune méthodologique et une 

ambiguïté théorique sur la spécification de 

sa définition et sa « dimensialisation » 

perdurent dans la plupart des études. 

L'objectif de ce papier est de 

contribuer à la littérature sur la capacité 

d'absorption à travers la création et la 

validation de nouvelles perspectives ou 

mesures, justifié par une analyse 

approfondie de la littérature à travers 

l’intelligence économique (IE) et le 

knowledge management (KM). 

Mots clés : Capacité d’absorption - 

Intelligence économique – Knowledge 

management – Avantage Compétitif – 

Apprentissage Organisationnel. 

 

 

Séance 09 Mai 

 
- avec une intervention de Kerim 

Karmeni, doctorant en management à l'IAE de 

Lille. portant sur le thème : "La franchise 

entre le contrôle et l'autonomie :  quels 
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impacts sur l'innovation ?. Veuillez trouvez 

ci-joint le résumé de la recherche 

 

ABSTRACT: This study explores the impact 

of organizational control on innovation 

process via knowledge production and 

knowledge mobilization. This research 

used a qualitative approach in which five 

franchise network officers and two 

franchise experts were interviewed. 

Thematic analysis shows that behavior and 

social control are the most frequent 

mechanisms in the Tunisian franchise 

networks. We also find that these two 

control mechanisms play a crucial role in 

the innovation process, principally, by 

facilitating the management of 

organizational knowledge. 

 

Séance 30 Mai 
 

Tarbalouti Essaid, Professeur à 

l'Université de Marrakech sur le thème : 

"Faut-il réformer la caisse de 

compensation au Maroc ?" 
 

 

 

 

 

PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

 

NOUVEL OUVRAGE 

 

 

Ouvrage collectif sous la direction de  

 
Abdelkader DJEFLAT 
 
“L’Economie Fondée sur la 

Connaissance pour le Développement : 
Concepts, Outils et Applications”  
 
Office des Publications Universitaires 
(OPU) Alger 2012- 309 pages  
 
Ont contribué à l’ouvrage : 
Abdelkader Djeflat, Assya Khiat, Rachida 
Zouba, Dalila Brahmi-Berrass, Djamila 
Belaouni, Khadidja Benallou, Mohamed 
Cherchem, Seddik Amroun et Kheira 
Arbaoui 
 
Avec l’aimable soutien du laboratoire 
REIFIRI dirigé par le Professeur Chouam 
Bouchama 
 

ISBN 978-9947-0-3358 

 

 

 

 STAGIAIRES 

 

 

L’équipe Maghtech du labo Clerse a 

accueilli les stagiaires suivant pendant la 

période Janvier-Mars 2013. 

 

 

 

 

 

 STAGES DE FORMATION 

 

 

Le réseau a reçu à son siège à Lille des 

stagiaires entre Avril et Juillet 2013 Nous 

avons eu ainsi le plaisir d’accueillir : 

Lala Ahmadova, Ahmed Ali Faiza, et 

Ousmane Diop, tous des étudiants du 

Master 1 Economie et Management 

Internationaux de l’USTL. Nous les 

remercions pour leur assiduité et la 

qualité de leur travail pour le réseau. 
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ACCUEIL STAGE DE LONGUE  

DUREE  

 

Le stage de Mr Mohamed Amrani a pris fin 

en Mars 2013. Nous lui souhaitons une 

bonne continuation dans sa recherche et 

une brillante thèse de doctorat. 

 

 

 

 

PRODUCTION D’UN NOUVEAU  

GUIDE POUR LES STAGIAIRES  

 

L’équipe Maghtech vient de produire un 

nouveau guide pour les stagiaires. Il 

explique en détails les démarches à suivre 

avant et pendant le période de stage : 
Logement, documentation, séminaires 

MAGHTECH, transport, vie quotidienne, 
exigences et démarches et un volet travail. Il 

est envoyé systématiquement avec les lettres 

d’accueil. 

 

 

 

 FELICITATIONS 

 

 

L'équipe Maghtech adresse les 

félicitations à Monsieur Moustapha 

Bouroubi qui a soutenu sa thèse de 

doctorat sur le thème : « L’intelligence 

économique : étude du cadre théorique 

et démarche de mise en œuvre, quelles 

pratiques dans l’entreprise industrielle 

algérienne ? » le jeudi 31 janvier 2013 

sous la co-direction de Monsieur 

Abdelkader Djeflat et Mr Yassine 

Ferfera. Monsieur Bouroubi est de 

l'université d'Alger et membre du réseau 

Maghtech, il a effectué un séjour 

scientifique au sein de l'équipe lilloise 

l'an dernier. 

 

L'équipe Maghtech adresse les 

félicitations à Monsieur Chegri Badreddine 

qui a soutenu sa thèse de doctorat sur le 

thème : «« De la gouvernance de l’audit 

externe à l’épreuve de la crise : étude de 

cas» le jeudi 25 Avril 2013 sous la co-

direction de Monsieur Mohamed Harrakat 

et co-dirigée par Mr Abdelkader Djeflat. 

Monsieur Bouroubi est de l'université de 

Mohamed V Rabat Souissi et membre du 

réseau Maghtech.  

 

 

 

 

 

L’équipe Maghtech félicite notre 

collègue et ami Mohamed Cherchem 

pour la naissance de son fils Abdelkader. 

 

 

 

 

 

 OUVERTURE DE NOUVELLE 

CELLULE MAGHTECH 

 

 

 

Ouverture officielle d’une nouvelle 

cellule Maghtech au niveau de la faculté 

des sciences économiques de l'université 

Hadj-Lakhdar (Batna) le 11 décembre 

2012. La cérémonie d’ouverture a été 

présidée par Mrs : le doyen, le président du 

conseil scientifique de la faculté et Mr 

Bouziga Responsable et Coordinateur de la 

cellule, en présence des membres de la 
cellule disponibles en ce moment. 

Souhaitons leurs une Bonne réussite dans 

l’animation de la nouvelle cellule.                                                                 
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 MAGHTECH DANS LES 

MEDIAS  

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

-Parution de l’entretien de A. Djeflat au 

Journal El Moudjahid (Algérie) le 4 

septembre 2012 sur le thème 

«L’innovation, moteur de croissance de 

l’entreprise» 

 

 

 

 

 RAPPEL 

 

   Le réseau MAGHTECH a changé de 

site web depuis octobre 1999 ; vous 

pouvez visiter le nouveau site, vous  

trouver 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme des différents services MAGHTECH 
Juin 2012

Service  Revue Maghtech 
et gestion site ewebb

Jamila Alaktif

(secondé par A. Hamadi)

Services Accueil, & 
logistique: 

Hamadi Abdelkader

Services Publication: 
Mohamed Cherchem

Services Newslink : 
Conception et Diffusion: 

Amroun Seddik

Services  gestion des 
nouvelles candidatures  

et lettres d’accueil: 

Moise 

Service 

Relations avec les 
chercheurs 

Abdelkader Djeflat

 

mailto:maghtechnewslink@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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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 

 
 
 
Technology and Transition: The 
Maghreb at the Cross-Roads 
 

Editions Frank Cass 
 
 

Londres 1996, 
 
 

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 

 

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 
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◆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   

 

 

◆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 : 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A renvoyer à:                                                                                                                                                                                                  

Mr AMROUN Seddik: maghtechnewslink@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maghtechnewslink@yahoo.fr

