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EDITORIAL 

 

Les activités du réseau ont 

continué ce second semestre de 

l’année 2007-2008 et ont été 

relativement variées. Des 

participations multiples à des 

colloques et à des séminaires des 

membres seniors du colloque. Il y 

a eu un certain nombre de visites 

au réseau de la part de nos 

partenaires du réseau de Tunisie. 

L’équipe Maghtech a continué à 

avancer dans son travail et les 

rapports de recherche produits 

sur cette première phase dite 

théorique ont été agrées par le 

conseil scientifique du CREAD. 

Tous les membres méritent des 

félicitations pour cette première 

phase réussie. Il nous faut aborder 

la deuxième phase de terrain avec 

plus d’effort pour accélérer le 

rythme de travail qui est 

relativement lent. Il y a également 

nécessité de plus d’efforts de la 

part des membres pour participer 

à des rencontres scientifiques et 

pour les publications. A cet effet, 

la revue pourra ouvrir une 

rubrique  pour les résumés des 

textes soumis à publications ou 

des textes présentés dans des 

colloques et des conférences. 

D’une manière générale, toutes 

suggestions de la part des lecteurs 

pur l’amélioration du contenu et 

de la présentation de la Newslink 

sont bienvenues. Enfin sur le 

terrain, le dossier EFC avance 

aussi bien en Algérie qu’au Maroc 

et en Tunisie. Les décideurs 

publics s’en emparent 

progressivement en particulier au 

niveau de la compréhension et de 

ses implications. Je souhaite 

Bonne rentrée à tous.    

Abdelkader Djeflat 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 

- Malik Mébarki  

 

 -colloque international sur «La 

gestion des ressources humaines au 

Maghreb à l’heure de la mondialisation: 

bilan et perspectives»  organisé par la 

faculté des sciences économiques et de 

gestion de l’université d’Oran, Oran - 

Algérie les 5-6-7 mai 2007 

communication ayant pour thème « De 

l’administration des personnels à la 

gestion des ressources humaines dans 

l’administration du commerce en 

Algérie»,  

 

 - Séminaire Master Gouvernance, 

développement local et gestion des 

ressources humaines, dans le cadre d’une 

action intégré Franco-marocaine, 

Université Mohammed V,  Décembre 

2007, Université Mohamed V, Rabat 

Souissi – Maroc thème : «GRH, 

Ingénierie des compétences et Ingénierie 

de formation»,  

 

 - 15ème Congrès international 

AMSE: «Mondialisation et Education, 

vers une Société de la connaissance», 

Université Cadi Ayad  Marrakech, Maroc, 

2-6 juin 2008 avec deux communications : 

1/«Ingénierie de formation  

développement de la compétence par la 

formation professionnelle continue dans 

les organisations productives» et 2/- 
«Expérience, connaissance et validation 

universitaire: enjeux et débats autour de 

la VAE». 

 

- a donné une conférence à 

l’université de Khémis Miliana. 
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A. Djeflat 

 

- a participé au forum Réage de Paris 

tenu le 15 Mars 2008. Cette manifestation 

qui a réuni prêt de 200 participants a 

permis de rencontrer un nombre 

conséquent de compétences algériennes à 

l’étranger et de participer à un colloque 

sur l’apport de la diaspora au pays 

d’origine. 

 

L’équipe Maghtech  

 

 -a pris part à la célébration du 

Xème anniversaire du Master IPC à 

l’université de Lille1 le 25 Avril 2008 et à 

la rencontre ayant pour thème : « La 

coopération Décentralisée dix ans après » 

(R. Zouba, Dj. Belaouni, N. Benyamina, 

A. Boudjemaa) 

 

     

   Nouvelle de l’équipe MAGHTECH 

CREAD         

 

Des réunions scientifiques s’organisent 

régulièrement pour présenter l’état 

d'avancement des enquêtes sur le terrain : 

Tous les membres étant actuellement dans 

cette phase. 

 

-Une réunion de travail sur l’état 

d’avancement de l’étude de terrain et sur 

la préparation de la conférence a eu lieu le 

10 Avril 2008 

 

-Deux réunions ont été organisées au mois 

de juillet et au mois d’Août en présence 

de Mr. Djeflat. Elles ont porté sur 

l’annonce de la finalisation de la première 

phase et l’acceptation des rapports par le 

Conseil Scientifique du CREAD et un état 

des lieux concernant l’avancement du 

travail de la seconde phase.  

 

                                

 

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

 

-Participation de A. Djeflat à une étude sur 

le système national d’innovation en 

Algérie. 

 

- Participation du réseau à l’organisation 

d’une journée d’étude sur le thème : « Les 

Compétences algériennes à l’étranger : 

remobiliser et transférer les 

connaissances : quels enjeux ?» le 8 Avril 

2008 à l’ISGP à Alger. Ont pris part à 

cette rencontre prêt d’une centaine de 

participants ainsi que Mme la Ministre de 

la recherche et Mr le Président du CNES. 

 

 

 

 

 RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisés périodiquement au siége du 

réseau à Lille (France), un ensemble 

d’intervenants ont présenté leurs travaux 

de recherche. 

 

• Séance du 22 Avril  2008 : 

 

Avec l'intervention de Assya KHIAT, 

Maître Assistante à l'université d'Oran, sur 

le thème « EFC et GRH : un essai 

d'interprétation ». 

 

• Séance du 29 Avril  2008 : 

(Deux interventions) 
 

La séance est animée  par Djamila 

BELAOUNI, sur le thème « Stratégie 

d'entreprise dans un contexte de 

l'économie de la connaissance » et 

Nesrine BENYAMINA sur le thème « 

l'intermédiation financière », Maîtres  

Assistantes à l'université d'Oran. 
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• Séance du 20 Mai 2008 : 

 

La séance est animée par Abdelkader 

HAMADI, doctorant à l'université de 

Lille1, sur le  thème « Gouvernance, 

Système de santé et développement 

durable ». 

 

• Séance du 22 Mai  2008 : 

 

Driss El MEKKAOUI, enseignant 

chercheur à l'Université de Rabat 

Souissi (Maroc), a intervenu sur « les 

questions environnementales dans les 

pays du Maghreb ». 

 

• Séance du 03 Juin  2008 : 

 

Avec l’intervention de Abdelouaheb 

OUCIEF, doctorant à l'université de 

Lille1, sur le  thème « Economie de la 

connaissance: les alternatives 

théoriques ». 

 

• Séance du 17 Juin  2008 : 

 

 

Mustapha BOUROUBEY, Maître 

assistant à l'université d'Alger, a  

intervenu sur le thème « Veille et 

intelligence économique ». 

 

 

 

 

 ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

  

La conférence MAGHTECH 2008 

 

Le réseau Maghtech prépare sa conférence 

Maghtech 2008  sous la forme d’un 

colloque en collaboration avec le groupe 

de recherche « Savoirs en Algérie » et la 

faculté des sciences économiques, 

commerciales et de gestion  de 

l’université d’Oran Es-sénia. Le colloque 

portera sur le thème : « La connaissance et 

le savoir, fondements d’un nouveau 

régime de croissance : quelles 

perspectives pour l’Algérie et le 

Maghreb? »  

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES 

MEMBRES DU RESEAU 

 
 

  

-A. Djeflat a publié : 

 

 - une article dans la revue 

Investissement qui s’intitule : « Les dix 

défis majeurs face à l’entreprise 

algérienne »  

 

 - un article dans la revue DZ.com 

n°1   

     

 

 

 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT  

 
   

Cette rubrique est destinée aux membres 

du réseau Maghtech et les lecteurs de la 

Newslink qui souhaitent exprimer leurs 

points de vue concernant aussi bien la 

News que le réseau.  

        



 

 

5 

5 

 PARTENAIRES  

 

-Visite de M. Mébarki à l’université de 

Khémis Miliana en vue de l’établissement 

de liens de coopération entre la faculté 

d’économie et le réseau Maghtech. 

 

         

                               

       

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de Maghtech 

à Lille (France) s’enrichit de nouveaux 

documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

 

-Revue Investir Magazine N°24 2008 

portant sur l’entreprise. 

 

-Revue Insaniyat N°38 sur le thème « Le 

local en mutation » oct. Nov. 2007 

 

-Revue Management International N°4, 

vol. 11, 2007 de HEC Montreal 

. 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

The Latin American Challenge: social 

cohesion and Democracy de Bernardo 

Sori et Danilo Martucelli IFHC 2008-10-

04 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 
 

- Participation de A. Djeflat à une 

émission radio sur les pôles 

technologiques animée par Djamel 

Alamya le 5 Août 2008 

 

 

 

 

FELICITATIONS   

 

.A Habib Affes pour l’obtention de son 

habilitation à l‘université de Sfax. Il porte 

désormais le titre de Maître de conférence.  
 

 

 

 

VISITES  

 

 

-Visite de Mr le Doyen de la Faculté de 

Sciences économiques de Blida et de son 

chef de département de Gestion pour 

l’établissement d’une convention de 

coopération avec l’USTL et des échanges 

avec le réseau Maghtech. 

 

-Visite de Mr Habib Affes, Maître de 

Conférence à l’université de Sfax et 

représentant de Maghtech en Tunisie au 

siège du réseau à Lille 

 

-Visite d’une équipe MAGHTECH Oran 

accompagnée de Mr Djeflat au siège de 

l’AVAL une filiale de Sonatrach. Ont pris 

part à cette visite organisée par Mr Djamel 

Alamya : Assya Khiat, Khadidja Benallou, 

et Mohamed Cherchem. 
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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:maghtechlille@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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LISTE DES PUBLICATIONS 

COLLECTION  MAGHTECH 

1/ «Science, Technologie et Croissance au Maghreb» sous la direction de 

Abdelkader DJEFLAT et  Riadh ZGHAL ed. Biruni, Tunisie, 1995, 278 pages.  

 

2/ «Technology and Transition: the Maghreb at the crossroads» sous la direction 

de Abdelkader DJEFLAT et Girma ZAWDIE ed. Frank Cass, 1996, London, 200 

pages.  

 

3/ « Technologie, transition et stratégies de développement au Maghreb » sous la 

direction de Abdelkader DJEFLAT et  Mehdi LAHLOU, ed. Diwan/Maghtech, 1998, 

Rabat, 216 pages. 

 

 4/ « L’Innovation au Maghreb : Enjeux et Perspectives pour le 21ème siècle » sous 

la direction de Abdelkader DJEFLAT, Riadh ZGHAL & Mohamed ABBOU, Editions 

Ibn Khaldoun, Oran 2000, 406 pages. 

 

5/ « Eau et Technologie au Maghreb » sous la direction de Abdelkader DJEFLAT 

et Mohamed ABBOU, Editions Publisud, Paris, 301 pages. 

 

6/ « AJUSTEMENT et TECHNOLOGIE en AFRIQUE » sous la direction de Abdelkader 

DJEFLAT et Bruno BOIDIN, Editions Publisud, Paris, 190 pages. 

 
7/ « Gouvernance locale, Innovation et Economie de la connaissance : quels 

enjeux pour les économies et les entreprises du Maghreb ? » sous la direction de 

Abdelkader Djeflat, Editions Dar El Adib, Oran 2005, 500 pages.   

 

8/ « Le Maroc dans l’Economie de la Connaissance : Enjeux et Perspectives 

(synthèse et recommandations) » sous la direction de Ahmed Driouchi et 

Abdelkader Djeflat, document de l’Université Al Akhawayn, Maroc, mars 2005 

 

9/ « l’Economie Fondée sur la Connaissance » Etat des lieux et perspectives pour 

l’Algérie, Abdelkader Djeflat, Dar el Adib 2006. 
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REVUES ET NUMEROS SPECIAUX 

 

Revue Third Word Review 

 

Revue Etudes Maghrébines : N°1 

 

Annales de l’Université d’Oran 1997 

 

Annales de l’Université d’Oran 1998 

 

Revue marocaine d’audit et de développement : N°19 Décembre 2004 

 

 

◆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 : A.Djeflat,  M                                                                                                                                                                                                    

AGHTECH, 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  où maghtechlille@yahoo.fr 

mailto:maghtechfrance@yahoo.fr

