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EDITORIAL 

 
Le réseau continue à mener un 

programme d’activités soutenues 

sur le terrain. Bien que n’ayant 

pas organisé une manifestation 

scientifique d’envergure, ce 

premier semestre 2007, le réseau a 

vécu plusieurs évènements. Le 

réseau a co-organisé une journée 

d’étude sur les compétences à 

l’étranger. Plusieurs membres ont 

participé et communiqué dans 

divers colloques et séminaires. 

Plusieurs membres ont également 

publié des articles et ouvrages 

durant la période. Le réseau a 

accueilli plusieurs stagiaires au 

niveau de l’équipe lilloise pendant 

la période notamment : huit 

d’Algérie et une du Maroc. 

L’équipe CREAD-Maghtech 

continue ses rencontres pour faire 

l’état des lieux et discuter de 

l’avancement des travaux. Le 

séminaire du mardi a vu le 

passage de pas moins de dix 

conférenciers entre enseignants et 

doctorants durant la période. Des 

membres continuent à être 

appelés pour participer à des 

études d’envergure internationale. 

Nous avons le plaisir d’accueillir 

comme invité d’honneur dans ce 

numéro le Professeur Ahmed 

Djebbar, dont la notoriété 

internationale est bien établie. 

Nous le remercions pour la 

contribution conséquente avec ses 

précieuses informations à ce 

numéro. A la veille des congés, je 

souhaite bonnes vacances à toutes 

et à tous. 

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 

Prof. A. DJEBBAR à participé au 

colloque International sur "Edition et 

étude des manuscrits arabes", Casablanca, 

Fondation Abd al-Aziz. Sa 

communication portée sur : "Les 

manuscrits mathématiques du Maghreb et 

d'al-Andalus" 

 

                    - a participé au Colloque 

International sur ”Order and Disorder”, 

Association Transcultura (Présidée par 

Umberto Eco), Pékin, 5-7 mars 2007. sa 

communication portée sur : "Ordre et 

désordre dans l'histoire de l'empire 

musulman" 

 

 - "La phase arabe de l'astronomie", 

Colloque de l'Association Arabes des 

Astronomes Amateurs, Djerba, 22-24 

mars 2007. 

 

 - "Les flux et les apports des 

diasporas dans l’histoire scientifique du 

Maghreb", Colloque sur "Contribution des 

compétences algériennes à l’étranger à la 

nouvelle stratégie industrielle et au 

développement",  Alger, I.S.G.P., 8-9 

avril 2007 

    

 - "Les pratiques combinatoires au 

Maghreb à l'époque de Ramon Lull", 

Colloque International sur "Le dialogue 

des cultures au siècle de Ramon Lull", 

Barcelone, Fondation "Anna Ahrendt" 

  

 - "Pratiques géométriques et 

géometrie savante au Maghreb : l’exemple 

d’Ibn Haydur (m. 1413)", 9e Colloque 

maghrébin sur l'histoire des 

mathématiques arabes, Tipaza, 12-14 mai 
2007. 

 - "Science et religion en pays 

d'Islam", Journée Internationale sur 

"Science et foi", Louvain, Université de 

Louvain-la-Neuve, 30 juin 2007.  
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               - a présenté ainsi durant cette 

période une quarantaine de conférences 

sur différents thèmes de l'histoire des 

mathématiques, de l'astronomie, de la 

physique et de la mécanique, dans les 

pays suivants : France, Algérie, Iran, 

Espagne, Belgique, Tunisie, Maroc. 

 

  

A. TAMI, a participé au colloque 

International sur la GRH au Maghreb ( 

Mai 2007 ) à l’université d’oran sa 

communication portée sur :  

       La GRH à Sonatrach : vers une autre 

Démarche basée sur les Rôles et les 

Contributions  

  

 

A. KHIAT, a participé au colloque sur 

Ebauche d’une problématique de E.F.C. et 

G.R.H en rapport au fait « culturelle ». 16 

janvier 2007 à Lille 1 

 

                      - Mars 2007 : présentation de 

Maghtech – CREAD sur la chaîne radio 

régionale en Algérie - El Bahia Oran-  

 

                     - a participé au colloque Mise 

en échec de la responsabilité sociale : un 

essai d’explication pour l’Algérie »  

4 ème Journée gestion et humanisme 

Bordeaux  26 avril 2007 

 

               - a participée à « E.F.C. et 

G.R.H : soubassement méthodologique et 

épistémologique »  Université d’Oran 

colloque international sur les ressources 

humaines au maghreb  5, 6 et 7 mai 2007- 

 

                   - a participé au (une 

communication commune) Nadjiba 

BENYETTOU, Fethia SENHADJI « Mise 

à niveau et G.R.H » , à la faculté des 

sciences économiques de  l’Université 

d’Oran Es Sénia colloque international sur 

« la mise à niveau des entreprises 

algériennes dans la perspective de 

l’adhésion de l’Algérie à la zone de libre 

échange avec l’Union Européenne et à 

l’OMC » 26 et 27 mai 2007. 

 

                  - à participé L’intégration par 

l’économie de la connaissance : exemple 

de l’Algérie   25-28 mai Plovdiv – 

BULGARIE 

 

                    - « La  G.R.H à l’Université 

d’Oran : Le regard réduit des formateurs   

» Hammamet 19-20 janvier 2006 

 

                   - « La marche forcée des 

femmes algériennes au travail » 23-29 

July, Durban, South Africa 

 

A.DJEFLAT à participé au colloque 

international sur « la mise à niveau des 

entreprises algériennes dans la perspective 

de l’adhésion de l’Algérie à la zone de 

libre-échange avec l’union européenne et 

à l’OMC » le 26-27 mai à l’université 

d’Oran, sa communication portée sur « la 

mise à niveau de la fonction veille 

technologique dans un contexte de 

l’émergence de l’immatériel : quelles 

perspectives pour l’entreprise 

maghrébine ? » 

 

-a participé aux assises de la Stratégie 

industrielle organisées par Le Ministère de 

la Privatisation et de la Promotion des 

investissements à Alger les 25/27 Février 

2007. 

 

-a participé aux Premières journées de 

l’Investissement à Oran organiées par la 

Chambre de Commerce et la Willaya 

d’Oran les 22/23 Avril 2007 

 

- a participé au colloque international 

« L’Emergence des Technopoles au 

Maghreb » Colloque International, « Les 

régions métropolitaines innovantes : 

technopoles et pôles de compétitivité», 

Réseau urbain Europe-MENA, World 

Bank Institute, Tunis, 19/20 June 2007 

 

-a donné une conférence à luniversité de 

Batna sur le thème « Bonne gouvernance 
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et économie de la connaissance » le 10 

Juillet 2007 

 

S. MATHILDE  à participé au colloque 

international sur « la mise à niveau des 

entreprises algériennes dans la perspective 

de l’adhésion de l’Algérie à la zone de 

libre-échange avec l’union européenne et 

à l’OMC » le 26-27 mai à l’université 

d’Oran, sa communication portée sur « les 

collectivités locales et territoriales et leur 

contribution au développement des 

entreprises ».  

 

S. AMROUN à participé au colloque 

international sur « la mise à niveau des 

entreprises algériennes dans la perspective 

de l’adhésion de l’Algérie à la zone de 

libre-échange avec l’union européenne et 

à l’OMC » le 26-27 mai à l’université 

d’Oran, sa communication portée sur « 

mise à niveau dans la fonction marketing 

dans les entreprises algériennes » 

 

B. KOURBALI à participé au colloque 

international sur « la mise à niveau des 

entreprises algériennes dans la perspective 

de l’adhésion de l’Algérie à la zone de 

libre-échange avec l’union européenne et 

à l’OMC » le 26-27 mai à l’université 

d’Oran, sa communication portée sur 

« évaluation du processus des 

programmes de mise à niveau des 

entreprises à la lumière des programmes 

d’EDPME et de MIR »  

 

M. CHERCHEM à participé au colloque 

international sur « la mise à niveau des 

entreprises algériennes dans la perspective 

de l’adhésion de l’Algérie à la zone de 

libre-échange avec l’union européenne et 

à l’OMC » le 26-27 mai à l’université 

d’Oran, sa communication portée sur «  la 

mise à niveau dans les services : le 

paysage bancaire algérien » 

 

 

 

 

F. SISSAOUI Présidente du comite 

d'organisation du colloque international 

l'intellectuel et la société qui s'est tenu a 

l'université de Jijel le 29 et 30 avril 2007 

 

   Nouvelle de l’équipe MAGHTECH 

CREAD         

 

L’équipe de recherche Maghtech Cread se 

réunit régulièrement pour la présentation 

et discussions des travaux de recherche. 

Les membres ont participés à des  

manifestations scientifiques tenues 

localement afin de présenter leurs travaux. 

Des émissions scientifiques à la radio 

régionale « RADIO-ORAN » sont 

programmées dont chacun présentera sont 

travail de recherche relatif à la thématique 

centrale de l’équipe de recherche à savoir 

l’Economie Fondée sur la Connaissance.  

Des réunions de travail avec A.DJEFLAT 

ont eu lieu  à Oran portant sur l’état 

d’avancement de la recherche dont la 

première a eu lieu le 26 Avril et la 

seconde le 23 Juillet 2007. 

   

    

                               

 

 

PARTICIPATION A DES ETUDES 

 

Prof. A. DJEBBAR a participé à une 

Commissaire d'une exposition itinérante 

sur "l'âge d'or des sciences arabes" 

(I.M.A., Paris), qui sera présentée pour la 

première fois à Alger à partir de novembre 

2007. 

 

A. Djeflat a participé à une étude sur 

l’émergence des technopôles au Maghreb.  
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RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisés périodiquement au siége du 

réseau à Lille, un ensemble d’intervenants 

ont présenté leurs de travaux de recherche. 

 

Séance du 11 Janvier 2007 : 

Avec l'intervention de M. Bouchama 

CHOUAM et sa collaboratrice Melle 

Khadija BENMESSAOUD, de 

l'Université d'Oran (Algérie). 

Ils sont intervenus sur " Evaluation de la 

politique de privatisation en Algérie". 

 

Séance du 16 Janvier 2007 : 

Animée par Mme Assya KHIAT 

(Algérie). 

Sur "Ebauche d'une problématique de 

l'Economie du savoir et de la 

Connaissance et de la  Gestion de 

Ressources Humaines G.R.H en rapport 

au fait culturel »." 

 

Séance du 30 Janvier 2007  

A permis de faire un bilan à mi parcours 

et d'échanger sur les diverses actions à 

venir. 

 

Séance du 06 Février 2007 : 

Avec l'intervention de Mr Abdelhamid 

BELHADJ du mouvement associatif sur 

le thème: « L'insertion par 

l'économique ». 

 

Séance du 13 Mars 2007: 

Animée par Mr Malik MEBARKI 

Université Lille1 (France) sur le thème: 

"Association à l'union européenne et 

adhésion à l'OMC: la mise à niveau des 

personnels de l'administration du 

commerce en Algérie". 

 

Séance du 5 Avril 2007: 

Avec une intervention de Mme Ouazzani 

Chahdi, professeure Economie et 

Logistique à l'Université de Rabat Souissi 

(Maroc),  

sur le thème "Contribution à l'insertion 

logistique dans l'espace euro-maghrébin: 

vers une intégration efficace à l'économie 

européenne", et plus précisément le 

supply management dans le contexte 

maghrébin. 

 

Séance du 13 Avril 2007 : 

Animée par Mme Khadidja   

Benallou, de l'université d'Oran (Algérie), 

sur le thème  

" Economie fondée sur la   

connaissance et formation 

professionnelle". 

 

Séance du Jeudi 5 Avril 2007 : 

Animée par M. Abdelhamid BELHADJ, 

docteur en linguistique et président d’une 

association AMIFA (Association Monsoise 

pour l’Insertion, la Formation et 

l’Alphabétisation) sur le thème « Le soutien 

scolaire » 

 

Séance du 22 Mai 2007 : 

Animée par M. Oucief Abdelouahab, 

université de Lille1 (France), sur 

"Transfert de technologies et intégration 

régionale dans la zone euro 

méditerranéenne: Union Européenne - 

Maghreb". 

 

 
ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Le réseau Maghtech a co-organisé avec 

l’Association A2t2 un séminaire d’une 

journée sur le thème la «participation des 

compétences algériennes à l'étranger à la 

stratégie industrielle et à l'économie 

fondée sur la connaissance» qui s'est tenu, 

dimanche 8 Avril 2007, à l'Institut 

supérieur de la gestion et de la 

planification (ISGP) d'Alger. Il a vu la 

participation de prêt d’une centaine de 

personnes et sept conférenciers dont 

quatre venus de France : Abdelkader 

Djeflat, Ahmed Djebbar, Abderrahmane 

Tadjeddine et Kamel Korso et deux de 

l’intérieur : Ahmed Damou et Mustapha  

Mékidèche. Le séminaire a été ouvert par 
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le représentant du Ministère de la 

Privatisation et de la Promotion des 

Investissements. 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES 

MEMBRES DU RESEAU 

 
 

 

- A. TAMI, a publié en Juin 2007 à la 

Revue Aval (SONATRACH) un article 

intituled :  « The Sonatrach Experience 

in Teaching English for a Special 

Purpose » 

  

    L’objectif : état des lieux sur la place de 

la langue anglaise à Sonatrach/Aval et 

sensibilisation du collectif apprenant de 

cette langue à suivre une certaine 

démarche pour mieux capitaliser 

l'expérience. 

 

        1- In Revue Synergies N° 11 ( 

Sonatrach /DCG RH ) Janvier 2007 : 

   

        page 15 : aperçu sur la culture ( en 

entreprise en entreprise SH )   

        page 29 : aperçu sur le 

management ( en entreprise SH ) 

  

        2- In La Revue Sonatrach Janvier 

2007 : 

  

       page 23 et résumé de communication 

présentée lors du JST 7 Sheraton Oran 28 

et 29/11/2006 en page24  ( Le rôle de la 

Fonction RH dans la conduite du 

changement ) 

 

- A. DJEBBAR à publié durant cette 

période :  

Livres 

 - 2007a : Mathematics in African 

History and Cultures, an annoted 

Bibliographie, Première édition Cap 

Town, Union Mathématique Africaine, 

Commission sur l'Histoire des 

Mathématiques en Afrique 

(AMUCHMA), Seconde édition, Lulu 

éditeur, 2007 5En collaboration avec P. Gerdes 

(Mozambique). 

 - 2007b : Les mathématiques dans 

l'histoire et les cultures africaines, une 

bibliographie annotée, Lille, Union 

Mathématiques Africaines - Université de 

Lille 1, 2007. 

 

Articles 

 - 2007a : Les mathématiques dans 

les systèmes éducatifs du Maghreb à la 

lumière des dernières réformes, Actes de « 

E.M.F. 2006 » (Sherbrooke, 26-30 mai 

2006), Canadian Journal of Science, 

Mathematics and Technology Education, 

Volume 7, numéro 1, janvier 2007, pp. 

41-52.  

  

 - 2007b : Les mathématiques 

arabes : entre leur histoire et leur 

enseignement, Revue PLOT, Premier 

trimestre 2007, n° 17, pp. 2-5. 

 - 2007c : Quelques aspects des 

mathématiques arabes, Revue PLOT, 

Premier trimestre 2007, n° 17, pp. 6-13. 

 

Articles rédigés cette année et 

actuellement sous presse : 

 - La géométrie du mesurage et du 

découpage dans les mathématiques d'al-

Andalus (Xe-XIIIe s.). In P. Radelet-

Degrave (édit.) : Liber Amicorum de Jean 

Dhombres, Louvain, Collection 

«Réminisciences », Centre de Recherches 

en Histoire des Sciences de l'Université de 

Louvain, à paraître en 2008.. 

 - Quelques remarques sur les 

définitions du Livre XI des Eléments 

d’Euclide dans la tradition arabe, 
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Festchrift en hommage à Menso Folkerts, 

Munich, 2008. 

 - Islamic Combinatorics, in 

History of Combinatorics, Robin, J. 

Wilson (edit.), London, Open University 

Press, date de publication non précisée. 

 - Sulaymân al-Mahrî (fl. c. 1500), 

Ottoman navigator and writer, 

Encyclopedia of Maritime History, 

Oxford, Oxford University Press, date de 

publication non précisée. 

 - Panorama des mathématiques 

arabes (VIIIe-XVe s.), Livre collectif, 

Rome, Enaudi, à paraître en 2008. 

 - Les mathématiques arabes entre 

théories et applications (VIIIe -XVe 

siècles), Revue MATHAPPLI, à paraître en 

2008. 

 - Arab Seafaring, Encyclopedia of 

Maritime History, Oxford, Oxford 

University Press, date de publication non 

precise 

 

A. Djeflat :  

 

-a publié un article « Politique Publique et 

Economie de la Connaissance » dans la 

Revue Algérienne de Management, 

INPED, N°1, Janvier-Juin 2007 ; 

 

-un article sur « Les Fondements de la 

politique technologique Sud-Coréenne » 

Revue Partners Economie, n°6, Juin 

Alger, Juillet 2007 

 
-un article sur la Revue Electronique de l’IRD 

in TIC et Développement   intitulé “Les 

nouvelles exigences de la PME dans une 

économie fondée sur la connaissance” IRD , 

Paris Avril 2007. 

http//www.tic.ird.fr/rubrique.php 

 

 

 

  

     

 

 

 LISTE DES NOUVEAUX 

MEMBRES  

 

BENTAHRI Baghdad doctorant en  

Sciences de Gestion à l'IAE de Caen 

Basse-Normandie. Laboratoire de 

rattachement : CIME (Caen Innovation 

Marché Entreprise)  

Le sujet de thèse : L'apprentissage des 

collectifs de travail structuré par les 

technologies de l'information et de la 

communication sous la direction de Luc 

BOYER 

  

 

     

 

 

 

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.  

 

-Plusieurs membres du réseau nous 

envoient des messages de remerciements 

concernant la newslink.   

 

         

                               

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

 

Durant cette période le réseau à accueilli 

plusieurs stagiaires pour des stages de 

courte durée. Ce passage de court séjour 

au réseau leur a permis de présenter leurs 

travaux de  prendre contact avec d’autres 
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chercheurs, en plus des travaux de 

documentation 

- Belaouni D. (université d’oran) 

- Zouba R. (université d’oran) 

- Arbaoui K. (université d’oran) 

- Benallou K. (université d’oran) 

 

L’équipe maghtech d’Oran à accueilli  

S.Mathilde qui à séjournée pendant une 

semaine à Oran dans le cadre de sa 

participation au colloque international à 

l’université d’oran.   

    

        

                               

 

 

        

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

Revue Management International  

 

Revue INNOVATION  

 

Revue Algèrienne de Managment 

 

R 

 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

A. Djeflat a participé à une émission 

Radio Oran à distance le mardi 7 Mars 

animé par Djamel El Alamia. 

 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

Naissance : Félicitations à notre 

collègue et fidèle collaborateur 

Mohamed Cherchem pour la naissance 

de sa fille et à la maman. 

 

Déces : Nos condoléances à notre 

collègue Antoine Zahlan, ami et 

membre du Conseil scientifique 

international de Maghtech, pour la 

disparition de son épouse. 

 

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 : 

maghtechfrance@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

 

mailto:maghtechfrance@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…) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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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 maghtechfrance@yahoo.fr 
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