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EDITORIAL. 

Le double numéro arrive en retard et 

on s’en excuse auprès des lecteurs. Mais 

ce n’est pas par manque de matière. Ce 

sont souvent  les occupations des uns et 

des autres qui en sont la cause. Nous 

avions retenu le principe d’un numéro 

tous les deux mois. Mais le pari reste 

difficile à tenir. C’est aussi toute cette 

richesse des activités que  nous essayons 

de transmettre à travers ce support qui 

est également la propriété des membres 

et des lecteurs du réseau. Tout comme 

les précédents numéros, nos membres 

ont été impliqués dans une multitude 

d’activités scientifiques. Cette 

participation devient de plus en plus 

internationale, marquant ainsi la 

reconnaissance des activités des 

membres et de leur qualité. Les travaux 

également s’améliorent. Le séminaire 

du mardi a connu une période 

particulièrement intense et s’est 

amélioré avec l’introduction des 

discutants quand le temps et la 

spécialité le permet. Les intervenants 

restent pour la plupart des doctorants 

mais nous avons également accueilli des 

docteurs et des profs. Le créneau 

publication, en particulier, a connu un 

bond qualitatif sans précédent, 

avec trois  ouvrages publiés durant la 

période ainsi qu’un numéro spécial de 

la Revue Monde en Développement : les 

ouvrages sont de Malik Mébarki et 

Khaled Tahari, d’Abdelghani Benaired  

et d’Abdelkader Djeflat. Les deux 

derniers sont publiés à l’international, 

alors que le premier est une publication 

nationale en Algérie. Cette dimension 

publications constitue l’un de nos 

objectifs majeurs et nous devons la 

poursuivre et l’approfondir.  Je 

souhaite bonne rentrée universitaire à 

tous.  

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Abdelkader hamadi,  

Doctorant Université de Lille1, à participé 

au colloque de l'association du tiers 

monde organisé à Strasbourg le 2, 3 et 4 

juin 2010 sous le thème : crises et 

soutenabilité du développement. 

Sa communication portée sur « accès aux 

médicaments en Algérie: analyse des 

évolutions institutionnelles à l'ère de la 

mondialisation ». 

 

Belhadj hassan abdelhamid  

Université lille2,  a participé à une table 

ronde du 30 mars  

Sommes-nous des citoyens Européens, 

Français, Belges, Wallons, Flamands ? 

Quelle(s) langue(s) pour les européens ? 

organisée à l’Université de Lille II, UFR 

LEA, Master RICI. 

 Au colloque international « Langues, 

Cultures, Enseignement/Apprentissages, 

CECRL et Mondialisation », le 16 et 17 

Avril 2010, Espace des Acacias, Place 

Hentgès, Hellemmes ORGANISE PAR 

L’AMIFA avec le soutien de la ville 

d’Hellemmes. 

 

Assia Khiat  

Université d’Oran, à présentée une  

communication portant : "Le principe de 

gestion de la diversité dans l'entreprise 

algérienne : entre perspective et réalité !", 

le 10 juin 2010 à l'ESSEC Busines School 

à Paris la Défense. 

 

Fadela sissaoui  

Université de jijel, à participée au 

colloque international organiser a 

l'université de jijel (Algérie) le 04 et 05  

mai 2010 (l'université et la société), 

intitulé de son intervention : le 

technocrate, l’université et les défis de 

l'avenir. 
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Cherchem Mohamed 

Université d’Oran, à participé les 28&29 

juin 2010 au colloque international 

organisée à Madrid par l'académie 

Américaine  de management et du 

Buisiness (IAMB à Madrid), l'intitulé de 

sa communication est "Marketing 

innovation In service the case of algerian 

banks". 

  

Abdelkader Djeflat  

 

a assisté  

 

-au colloque de l’AMIFA les 16 et 17 

avril 2010 à Hellemmes.   

 

-à la journée d’études Axe TEDD (clerse) 

équipe SIDD sur le thème de « la 

croissance verte et le développement 

durable » à la MESHS Lille le 6 Mai 2010 

 

-au séminaire de l’IDHIL à Grenoble les 

20 et 21 Mai 2010 

 

-au colloque de l’association 

internationale Schumpeter les 22 et 23 

juin 2010 à Aalborg (Danemark) 

 

-à la Journée d’études EGIC à Oran les 

13/14 juillet 2010 

 

 

 

 

 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 27 Avril  

Avec une intervention de Jamila 

ALAKTIF Doctorante USTL sur le 

thème: « Diversité et Communautés 

d'apprentissage » 

Discutant Didier Tagbata 

 

Séance du 04 Mai  

Est remplacée par la conférence intitulée 

"Crise écologique et crise économique" 

donnée par Jean Gadrey à l'espace culture. 
 

Séance du 06 Mai  

Une intervention de Kheira ARBAOUI, 

Maître Assistante à l'Université d'Oran sur 

le thème "Le risque dans une économie 

fondée sur la connaissance" 

 

Séance du 11Mai  

La séance est assurée par Malik Mebarki, 

Maître de Conférence à l'USTL sur le 

thème "Logiques de compétences et 

gestion des ressources humaines 

dans l'administration algérienne » 
- Discutant : Mr. Miraoui 

 

Séance du 18Mai 

Une séance avec l’intervention de 

Mamadou Barry Doctorant à Lille 1 sur le 

thème : « L'aide Publique au 

Développement : Déterminants à la santé 

et efficacité »  

Discutant : Abdelkader Hammadi 

(Doctorant à Lille 1) 

Avec une intervention du Prof. 

Abdelmajid Ait-Habouche (Université 

d’Oran) ; 

 

Séance du lundi 07 Juin 

Une séance avec l’intervention de Hocine 

Beguendouz de l’université d’Oran  sur le 

thème : «  »  

Discutant : Abdelkader Hammadi 

(Doctorant à Lille 1) 

 

Séance du 29 Juin 

La séance avec l’intervention de Korso 

Kamel entrepreneur et universitaire, sur le 

thème : « L'innovation et entrepreneuriat »  

Discutant : Abdelkader Djeflat 
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PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 
 

 

abdelghani benairad – université de 

mostaganem 

a publié un nouvel ouvrage intitulé "La 

protection des droits d'auteur à l'épreuve 

de la contrefaçon : étude comparative 

(Algérie-France)". 

Editions Universitaires Européennes 

Juin 2010. 

 

Présentation de l’ouvrage: 

Les droits de la propriété intellectuelle en 

général sont d'une importance 

économique et culturelle croissante dans 

le monde moderne qui est fondé sur la 

mondialisation et les nouvelles 

technologies. L’ouvrage traite en 

particulier la protection des droits d'auteur 

contre le phénomène de la contrefaçon en 

Algérie qui s'ouvre à l'économie de 

marché. Il n'empêche que cette étude 

modeste va s'inspirer de ce qui se fait en 

France, qui est plus avancée dans ce 

domaine, et qui est aussi touchée par ce 

phénomène. L'ordonnance algérienne 03-

05 relative aux droits d'auteur jugée 

inappliquée a été analysé, incomplète et 

illisible et cela se constate par la rareté des 

actions devant les juridictions, le taux du 

piratage très élevé et l'essor des marchés 

informels de la contrefaçon ainsi le 

téléchargement illégal sur Internet. 

Parmi les points traités aussi: 

1) Les exceptions des droits d'auteur que 

nous supposons qu'elles constituent un 

moyen indirect pour limiter l'impact de la 

contrefaçon. 

2) Les mutations technologiques qui 

constituent un défi pour la loi. 

3) La nouvelle loi 09-04 du 5 août 2009 

sur la cybercriminalité où on a constaté 

qu'elle concerne aussi la contrefaçon 

numérique. 

L’auteur nous invite à lire un article 

concernant son ouvrage écrit en anglais 

par le vice président de l'association pour 

le droit de la création intellectuelle sur ip-

sharing:http://www.ip-

sharing.com/affichactu.php?id=647 

L'ouvrage est disponible en vente chez 

amazon.fr 

http://www.amazon.fr/Protection-droits-

dauteur-lépreuve-

contrefaçon/dp/6131508755/ref=sr_1_2?i

e=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr

=1-2  

 

Abdelghani BENAIRED est enseignant à 

la faculté de droit à l'université de 

Mostaganem. Il est titulaire d'un Master 2 

recherche de l'université de Perpignan 

Nouvel ouvrage 

 

Publiè par  

 

Abdelkader DJEFLAT 

 

intitulé : “Building Science, Technology 

and Innovation Systems in Africa: 

Experiences of the Maghreb”. 

 

Maison d'édition : Adonis & Abbey 

(Londres) 2010 - 311 pages 

 

Préfacé par Bengt Ake Lundvall 

 

http://www.ip-sharing.com/affichactu.php?id=647
http://www.ip-sharing.com/affichactu.php?id=647
http://amazon.fr/
http://www.amazon.fr/Protection-droits-dauteur-l%C3%A9preuve-contrefa%C3%A7on/dp/6131508755/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Protection-droits-dauteur-l%C3%A9preuve-contrefa%C3%A7on/dp/6131508755/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Protection-droits-dauteur-l%C3%A9preuve-contrefa%C3%A7on/dp/6131508755/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Protection-droits-dauteur-l%C3%A9preuve-contrefa%C3%A7on/dp/6131508755/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Protection-droits-dauteur-l%C3%A9preuve-contrefa%C3%A7on/dp/6131508755/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277639569&sr=1-2
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Bruno Boidin et Abdelkader Djeflat on 

coordonné un numéro spécial de la revue 

« Monde en Développement »  

intitulée : 

 

Le développement durable : quelle 

appropriation par les pays en 

développement ? 

 
Mondes en développement 

n° 148, 2009/4 

156 pages 

Editeur 

De Boeck Université 

I.S.B.N. 9782704102938l 

Le numéro est consultable sur le site : 

http://www.cairn.info/revue-mondes-en-

developpement-2009-4.htm 

 

 

Nouvel ouvrage 

 

Coordonné par   

 

Malik MEBARKI & Kaheld TAHARI 

 

intitulé : “L’entreprise à l’heure de la 

GRH, Pratiques et Approches 

Théoriques” 

 

Maison d'édition : Dar Gharbi (Oran) 

2010 - 

 

 

 
 

 

 

 

 STAGIAIRES 

 

 

Ont été accueillis en stage  durant la période :  

 

-Kheira ARBAOUI, Maître Assistante à 

l'Université d'Oran.  

 

-Nadjet KOURTEL , Maître Assistante à 

l’université de Constantine 

 

-Hocine BEGUENDOUZ , Maître 

Assistante à l'Université d'Oran.  

 

http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DBU
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-4.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-4.htm
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-Moussa BOUZIGA, Maître Assistante à 

l'Université de Batna.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ACCUEIL EN ANNEE  

SABBATIQUE   

 

Le Professeur Miraoui Abdelkrim accueilli en 

année sabbatique au sein du groupe Maghtech 

du labo. Clerse,  poursuit son séjour d’une 

manière fructueuse en participant aux 

séminaires et aux enseignements du Master 

IPC et du Master1 2 Economie et 

Management Internationaux. 

 

 

 

 

 

 NOUVEAU MEMBRES DE 

MAGHTECH  

 

Bienvenue aux nouveaux membres 

 

Mr. Attouch Hicham 

fonction : Professeur Universitaire 

institution : FSJES Meknès, MAROC 

email : attouch@gmail.com 

thème de recherche : Management 

Entrepreneuriat Macroéconomie Économie 

d\'Education 

 

Mm Guemar Latefa Narriman 

Fonction: Research associate 

Institution: Centre For Migration Policy 

research.School of Environment and 

society.Swansea University 

GB 

emaill.guemar@swansea.ac.uk 

thème de recherche: International Migration, 

Gender, Diaspora, Brain drain, Development 

studies 

 NOUVELLE REVUE  

 Parution du numéro 2 de nouvelle revue 

intitulée African Journal of Science, 

Technology, Innovation & Developement 

co-dirigée par Mammo Muchie et Anga 

Baskaran. Elle est publiée à Londres par 

les éditions Elsevier. 

 

 
 

 

 

MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de presse, 

revues et supports électroniques relatifs aux 

activités du réseau. 

 

 

 

FELICITATIONS 

L’équipe Maghtech et le Président du 

Conseil Scientifique adressent leurs plus 

vives félicitations à Mr. Ahmed 

DAMOU, Président de l’Association 

A2t2 pour sa nomination au poste de 

Directeur de cabinet du Ministre des 

Postes et des TIC en Algérie. 

 

 

mailto:email :%20attouch@gmail.com
mailto:emaill.guemar@swansea.ac.uk
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DIVERS  

 

Quelque appels à communication : 

 

1- Université de Poitiers, Faculté des 

sciences économiques 

Appel à communications 

Journées Internationales du Risque 

26-27 mai 2011 - Niort 

Journées organisées par : 

IRIAF (Institut des Risques Industriels, 

Assurantiels et Financiers) le CRIEF 

(Centre de Recherche sur l’Intégration 

Economique et Financière), les acteurs 

(assureur, assuré, juge,…) ; prévention et 

réparation. Les propositions de 

communication doivent être envoyées, par 

courrier électronique à l’adresse : 

 iriaf-colloque@univ-poitiers.fr 

en format PDF avant le 15 février 2011.  

 
 

2- L’Institut Supérieur de Gestion 

de Sousse organise son 6ème colloque 

international 

 

FF ii nn aa nn cc ee   ee tt   SS tt rr aa tt éé gg ii ee ss   dd ee   

DD éé vv ee ll oo pp pp ee mm ee nn tt   

11 00   ee tt   11 11   mm aa rr ss   22 00 11 11   

Economiques (Besançon) 

Les propositions de communication 

doivent être envoyées par courrier 

électronique en format pdf avant le  

09 Janvier 2011 à : 

colloqueisgs11@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.fraternet.org/maghtech/ 

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 : 
maghtechlille@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

mailto:iriaf-colloque@univ-poitiers.fr
mailto:maghtechlille@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr


 

 

8 

8 

LISTE DES PUBLICATIONS 

COLLECTION  MAGHTECH 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Science, Technologie et 
Croissance  
au Maghreb 

Edition : Biruni  

Sfax, (Tunisie) 1995 
 

279 pages,  

ISBN: 9973-756-31- 

 

Eau et Technologie au Maghreb 

 

Edition:  Publisud, 

Paris 2001 

,  
301 pages,  

ISBN: 2-86600-864-2- 
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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 

 
 
 
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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L'Innovation au Maghreb.  
Enjeux et Perspectives 

 
Editions Ibn Khaldoun -  

Tlemcen 
 

Année 2000 
 

406 pages 
 

ISBN: 9961-71-070-3 

 
 
 
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 

Editions Dar El Adib, 
 

Oran, 2006, 
 

151 pages 
 
 

ISBN :1288-2006 
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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 : ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

……………………………………………………………………………………….. 

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

A renvoyer à :                                                                                                                                                                                                  

Mr AMROUN Seddik : maghtechlille@yahoo.fr 

 
 

mailto:maghtechfrance@yahoo.fr

