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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 le 

colloque préparatoire de l’Académie 

Globelics de l’Innovation à Alger 

comme un de ces moments 

exceptionnels même si le réseau n’y a 

joué qu’un rôle partiel. Il y a été 

impliqué par son coordinateur qui a 

joué un rôle de premier plan étant 

membre du Comité scientifique du 

Réseau mondial  Globelis mais 

également l’initiateur de l’idée de 

l’Académie Africaine Globelics 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 c’est de faire coïncider 

l’ouverture de l’évènement avec le jour 

de la science « Youl El Ilm » en Algérie. 

Cependant l’importance cruciale de 

l’évènement, c’est surtout d’avoir 

permis à une trentaine de chercheurs 

pour la plupart doctorants de présenter 

leurs travaux et d’en débattre avec des 

spécialistes Maghrébins de haut niveau 

sur la question de l’innovation. Une 

quinzaine d’universités algériennes 

étaient représentées. Sur les 32 

communications, 12 sont membres du 

réseau Maghtech, de 5 grandes 

universités, 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 l’exposition d’ouvrages et 

de documents organisée en marge de 

l’évènement : une trentaine de 

documents présentés. Les effets sur le 

réseau ont aussi été non négligeables 

avec l’accélération des candidatures en 

ligne : prêt d’une quinzaine depuis 

l’évènement et celle 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 COMMUNICATION 

   

 

L’appel à communication pour le Colloque 

National Globelics – ISGP a été lancé en 

Septembre 2011 

Les travaux du Comité ont officiellement 

démarré le 16 septembre 2011 par 

l’élaboration des programmes et 

calendrier de travail : le calendrier retenu 

a fixé les dates butoirs suivantes : 

• Fin novembre 2011 : date limite 

pour la réception des propositions 

de communications (thème 

accompagné d’un court résumé) 

• Mi-décembre 2011 : annonce de 

la liste des présélectionnés par le 

Comité Scientifique 

• Fin février 2012 : Réception des 

communications finalisées 

• Fin Mars 2012 : annonce de la 

liste des sélectionnés par le Comité 

Scientifique 

• Avril 2012 : tenue du colloque du 

16 au 19 avril. 

  
 
 

 

 

 

 

 CANDIDATURES  

  

 

 

L’appel à communication a abouti à la 

réception par le Comité d’organisation et 
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le Comité scientifique de  89 candidatures 

accompagnées des résumés des 

communications prévues.  

 

 

 

 

 

 

 SELECTION  

  

 

  

La présélection finale du Comité 

Scientifique a porté sur 62 propositions 

de communications. La sélection finale 

sur article complet du Comité Scientifique 

a retenu 32 communications d’un niveau 

scientifique bon ou satisfaisant.   

 

Ce sont ces trente-deux communications 

qui ont été retenues pour être présentées 

au Colloque.  

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPATION MAGHTECH 

  

 

Les membres du réseau Maghtech qui 

travaillent sur l’innovation été au nombre 

12 venant de 6 universités : Oran, 

Mostaganem, Batna , Tizi ouzou, Bejaia et 

Lille. 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS ET 

OUVERTURE  

 

 
       

Le nombre total des participants envisagé 

(communicants compris) était de 150.  

L’évènement coïncidant avec la période 

de huit jours de deuil national proclamée à 

l’occasion de la disparition de feu le 

premier président de la république 

algérienne démocratique et populaire, un 

grand nombre des  personnalités 

officielles invitées n’ont pas pu se 

déplacer.  

La séance d’ouverture a été  présidée par 

monsieur le Secrétaire d’Etat Chargé de la 

Statistique, le Professeur Sid-Ali 

Boukrami, qui a fait un discours de 

circonstance, replaçant le concept 

d’innovation dans le contexte de la crise 

économique et financière mondiale, de la 

nécessité d’y faire face à travers les outils 

modernes de la science économique, dont 

l’innovation constitue la pierre angulaire.  

La séance d’ouverture s’est faite en 

présence d’une trentaine de personnalités 

invitées du monde universitaire et de la 

recherche scientifique ainsi que  de 

l’entreprise publique et privée.   

 

       

 
 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Le programme est  réparti en dix  Ateliers 

consécutifs tous tenus en plénière. Les 

thématiques regroupées sont les 

suivantes : 

• Le système national d’innovation : 

quelle utilité et pertinence pour les 

pays du sud  
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• Système d’innovation (1): les 

expériences maghrébines 

d’émergence et de décollage 

• Système d’innovation (2): 

émergence, décollage, évaluation 

• Innovation et économie du savoir 

• Innovation et entreprise (1) : 

fonction de R&D, appropriation et 

émergence 

•  Innovation et entreprise (2) : 

organisation, management et 

information 

• Innovation et entreprise (3) : rôle 

de l’utilisateur, appropriation, 

genre 

• Innovation, banques et assurances : 

les défis 

• Innovation : territoire, eau et 

agriculture 

• Innovation : eau, santé et 

développement durable 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATION DE YOUM EL 

ILM 

 

 

Les organisateurs du Colloque ont profité 

de la présence de monsieur le secrétaire 

d’état chargé de la statistique et de la date 

hautement symbolique du 16 avril (youm 

el ilm) pour rendre un vibrant hommage 

à deux personnalités scientifiques 

algériennes : 

• Monsieur ZIZI, mathématicien de 

renom aujourd’hui retraité, qui 

vient d’éditer un important 

ouvrage sur les mathématiques, 

 

• Monsieur ZEINOU abdelyamine, 

jeune chercheur lauréat du 

deuxième prix de l’innovation de 

l’Union Africaine pour son 

invention d’un pesticide 

écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPATION ETRANGERE 

 

 

Quatre Professeurs spécialisés dans le 

domaine de l’innovation ont pris part au 

colloque : 

• Le professeur Bengt Ake 

LUNDVALL, secrétaire Général 

du réseau Globelics, (Danemark) 

• Le professeur ATTOUCHE 

Hicham de l’Université de Rabat 

(Maroc) 

• Le professeur HAOUBA 

Ahmadou, de l’université de 

Nouakchott (Mauritanie) 

• Le professeur HATEM Mhenni, 

de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Tunis (Tunisie) 

• Le professeur HAUDEVILLE 

Bernard de l’université AIX III, 

Marseille (France) en qualité de 

communicant. 

 

Le professeur Lundvall, empêché à la 

dernière minute par une forte grippe, n’a 

pu participer. 

 



 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 DINER DE GALA 

 

 

 

Le deuxième jour du Colloque, en 

présence de tous les invités étrangers, le 

Comité a organisé un dîner de gala qui a 

été l’occasion pour la Direction Générale 

de l’ISGP de souhaiter une fois de plus la 

bienvenue à l’ensemble des participants et 

de remettre le colloque dans son cadre 

global d’évènement préparatoire à la 

prochaine étape que constitue 

L’organisation en avril 2013 de 

l’Académie Globelics de l’Afrique de 

l’Ouest et du Nord qui sera organisée par 

l’ISGP.  

Les remerciements à la Direction de 

l’ISGP et paroles de bienvenu ont été 

également prononcés par Mr. Djeflat au 

nom de Globelics. 

 

 

 

 

 

 

  REMISE DE PRIX 

 

 

La séance de clôture du Colloque a donné 

lieu à la distribution de quatre prix (dont 

un prix d’encouragement) aux meilleures 

communications, telles qu’elles avaient 

été sélectionnées auparavant par le Comité 

scientifique. 

Le comité d’organisation a profité de la 

séance de clôture pour remercier les 

personnalités étrangères qui ont participé 

activement à la bonne réussite du 

colloque. Il en a profité pour leur remettre 

à chacun un cadeau symbolique. 

Un cadeau symbolique a aussi été remis 

au professeur Djeflat pour le remercier 

pour tous les efforts qu’il a consentis en sa 

qualité de président du Comité 

Scientifique et aussi pour l’aide qu’il a 

apporté au Comité d’Organisation en vue 

du bon déroulement des travaux du 

Colloque et de sa réussite scientifique.  

 

 

 

 

 

 

 EXCURSION 

  

  

Dans l’après-midi du troisième jour une 

excursion a été organisée pour l’ensemble 

des participants. Ceux-ci ont pu ainsi 

visiter, jusqu’en début de soirée, la 

Casbah d’Alger. Ils ont eu pour guide le 

président de la Fondation de protection de 

la Casbah (monsieur Babaci) qui leur a 

fourni toutes les explications historiques 

et culturelles sur la vieille cité algéroise. 

Une collation a été offerte aux participants 

(boissons et gâteaux traditionnels) par 

l’association. Les participants ont fait un 

don symbolique d’une somme d’argent 

pour aider l’association. 

 

 

 

 

 EXPOSITION 

 

 

-En marge du Colloque a été organisée 

une exposition d’ouvrages les deuxième et 
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troisième au cours de laquelle des travaux 

du réseau Maghtech (Maghreb 

Technologie) ont été exposés et la réunion 

des membres présents. 

 

 

 REUNION MAGHTECH 

 

 

Une réunion des membres du réseau 

MAGHTECH présents au colloque se 

sont réunis avec Abdelkader Djeflat, 

coordinateur du Réseau. A assisté à la 

réunion le Président de l’Association 

A2t2 le Dr. Ahmed Damou. 

 

 

 

 

 

 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’ouvrage 

scientifique publié par une maison 

d’édition Algérienne : elle regroupera une 

sélection des meilleurs papiers présentés 

dans le champ de l’économie et du 

management. 

 

 

 

 

 LE COLLOQUE DANS LES 

MEDIAS  

 

 

 

 

Presse : Plusieurs articles ont été publiés 

concernant l’évènement notamment par 

l’APS, El Moudjahid, le journal Horizon. 

L’actualité, Renforcement des passerelles 

entre recherche scientifique et entreprises 

productives 

 

Article APS : Le développement de 

l’innovation nécessite le renforcement de 

passerelles entre la recherche scientifique 

et les entreprises productives, a souligné, 

lundi à Alger, le Secrétaire d’Etat auprès 

du ministère de la Prospective et des 

Statistiques, chargé des statistiques, Ali 

Boukrami. Le gouvernement "est à 

l’écoute des idées innovantes créatrices de 

richesses et de la valeur ajoutée pour 

encourager les compétences algériennes à 

capitaliser leurs connaissances et les 

valoriser au service l’entreprise et de 

l’économie nationale", a indiqué 

M. Boukrami, lors d’un colloque sur 

"l’innovation pour la compétitivité et le 

développement", organisé pour la 

célébration de la journée du savoir. Il 

préconise, dans ce sens, "la création d’un 

modèle de connaissances au service de 
l’innovation pour construire une économie 

performante et compétitive, basée sur la 

croissance". M. Boukrami a mis l’accent 

également sur la formation permanente 

des ressources humaines car le stock des 

connaissances sera renouvelé, selon lui, 

tous les 70 jours d’ici à 2030. Dans un 

contexte international marqué par une 

crise de la croissance économique, le 

gouvernement prendra en considération 

toutes les initiatives susceptibles à 

redynamiser l’entreprise, a-t-il encore 

assuré. Il a appelé, entre autres, à ne pas se 

limiter à développer les connaissances 

uniquement à l’université mais également 

au sein de l’entreprise afin de rattraper le 

retard accusé en matière d’innovation et 
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de productivité. Internant à son tour, 

Abdelkader Djeflat, membre du comité 

scientifique du réseau global mondial pour 

l’Economie de la connaissance de 

l’innovation et de la construction de 

systèmes de compétences (Globelics), a 

expliqué qu’il fallait comprendre d’abord 

ce qu’est l’innovation, son rôle et ses 

mécanismes réels dans les pays du Sud 

avant de la mettre en œuvre. Il a relevé la 

nécessité "d’innover ou de disparaître", en 

intégrant l’innovation dans le système de 

l’entreprise, qui est un acteur majeur dans 

toute l’économie, en ciblant des secteurs 

porteurs tels que les services. Pour lui, les 

institutions intermédiaires à l’exemple des 

Chambres de commerce devraient jouer 

un rôle important dans ce processus pour 

construire "notre système d’innovation qui 

est à l’état embryonnaire en impliquant 

tous les acteurs dont l’entreprise et les 

compétences nationales établies en 

Algérie et à l’étranger".  Regroupant 

d’éminents experts et une trentaine de 

chercheurs doctorants, cet événement, 

organisé par l’Institut supérieur de gestion 

et de planification (ISGP) et le réseau 

(Globelics), débattra de plusieurs 

thématiques notamment "l’émergence 

d’un système d’innovation", "l’innovation 

et l’économie du savoir", "les perspectives 

pour un décollage réussi de l’innovation 

en Algérie". Il vise à mettre en exergue le 

travail universitaire entrepris sur 

l’innovation et élever le niveau de la 

recherche scientifique sur ce thème. A 

l’issue de ce colloque scientifique de 

quatre jours, un jury d’experts de haut 

niveau sélectionnera les dix meilleurs 

chercheurs ayant réalisé des travaux 

effectifs d’innovation pour faire partie de 

la future académie (Globelics) de 

l’Afrique du Nord et de l’Ouest qui sera 

créée en avril 2013 à Alger. 

 

Sites : 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/

26688 

 

http://algerquartiermarine.blogspot.fr/201

2/04/algerie-le-gouvernement-est-lecoute-

des.html 

 

 

 

 

 

 Remerciement 

   

 

Le coordinateur du Réseau et membre du 

Comité Scientifique de GLOBELICS 

remercie l’ISGP pour sa participation, 

l’acceuil du colloque. Les remerciements 

s’adresse en particulier au Directeur de 

l’ISGP, a l’ex Directeur Adjoint Mr Aissat 

Chihab, à Mr Rachid Grim, le Président 

du Comité d’Organisation et à tous les 

membres de ce Comité.  

 

 

 

 
 

 

 DIVERS 

   

 

-Les participants ont été logés sur place 

dans les chalets de l’ISGP 

 

-Le restaurant de l’ISGP a fourni les petits 

déjeuners, déjeuners et dîners 

 

-La prise en charge des participants était 

complète 

 

-Un questionnaire d’évaluation a été 

distribué aux participants : 90% se disent 

très satisfaits ou satisfaits. 

 

 RAPPEL : LA Xème 

CONFERENCE 

INTERNATIONALES 

GLOBELICS 2012 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/26688
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/26688
http://algerquartiermarine.blogspot.fr/2012/04/algerie-le-gouvernement-est-lecoute-des.html
http://algerquartiermarine.blogspot.fr/2012/04/algerie-le-gouvernement-est-lecoute-des.html
http://algerquartiermarine.blogspot.fr/2012/04/algerie-le-gouvernement-est-lecoute-des.html
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The 10th GLOBELICS International 

Conference Globelics Hangzhou 2012: 

Innovation and Development: 

Opportunities and Challenges in 

Globalisation 

 

9-11 November, 2012 

 

Zhejiang University Zijingang Campus, 

Hangzhou, China    
  

 

Organized by:  

Zhejiang University (ZJU)  

Tongji University (Tongji)  

 

  

CALL FOR PAPERS  
  

  

The conference organizing committee 

invites submission of full papers by 31 May 

2012. Papers are to be submitted via the 

website www.som.zju.edu.cn/niim/globelics 

 

 

  LA NEWSLINK EN LIGNE 

 

Il est porté à la connaissance de nos 

lecteurs et membres que la Newslink peut 

être lue sur le site CAMELEO 

(adresse du site dans le prochain numéro) 

 

 

 

 

 

http://www.som.zju.edu.cn/niim/globelics
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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 

 
 
 
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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◆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   

 

 

 

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- 
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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

