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EDITORIAL 
 

Les vacances apportent un 

moment de repis et de repos bien 

mérité . C’est  la fin d’une année 

académique qui n’ a pas vu 

d’organisation de conférence 

internationale Maghtech mais qui 

a vu la consolidation  de notre 

action par un certain nombre 

d’actions qu’il faut souligner. 

Outre la nomination de notre 

collègue et ami Mohamed Abbou 

au poste de Ministre, nous avons 

vu la création de laboratoires de 

recherche comme au Maroc par un 

membre fondateur du réseau, le 

lancement de nouvelles revues à 

caractère scientifique en Algérie et 

en GB par des membres 

fondateurs du réseau, la 

publication du volume N°1 des 

actes de la conférence Maghtech 

2000. Il faut également noter la 

soutenance de thèses et de 

mémoire de certains des membres 

du réseau au Maroc, en France, en 

Algérie et en Tunisie. Il y a enfin la 

finalisation de travaux études et 

articles d’un certain nombre des 

membres du réseau et la passation 

d’accords de coopération et de 

partenariats avec des institutions 

de recherche aussi bien en Italie 

qu’en Espagne et en Belgique. 

Nous ne mentionnerons pas ici la 

participation des membres à des 

dizaines de manifestations 

scientifiques au Maghreb, en 

Europe et dans d’autres parties du 

monde. Ces actions constituent les 

fondements même de l’existence 

du réseau et sa raison d’être qui 

est de participer à la réflexion et à 

l’enrichissement de notre 

problématique de base par 

production d’un certain nombre 

de travaux et d’idées mais aussi 

par des actions concrètes qui 

permettent de nous impliquer 

concrètement dans des actions 

susceptibles de transformer le 

paysage économique et sociales des 

pays concernés. Il s’agit de 

continuer ces actions, de les 

consolider 

 

Abdelkader Djeflat 

 
  

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Ahmed Benchehida a participé au 

colloque international intitulé 

« L’éducation dans le Monde Arabe : les 

perspectives » organisé par la faculté des 

Sciences Sociales de l’Université d’Oran 

au mois de Mai 2001. Sa contribution a 

porté sur « l’apport des STC (Sciences et 

technologies de la cognition à l’éducation 

dans le Monde Arabe). 

 

-à la session de formation « la veille 

sociale dans l’entreprise algérienne : le cas 

de la Sonatrach » organisée par le CPE du 

10 au 15 Avril 2001. 

 

-à la journée d’étude sur la communication 

à l’université de Mostaganem 24 Mai 

2001. 

 

-à la réunion de travail au CRAP (Centre 

de recherche et d’Application 

Psychologique) d’Alger sur l’analyse des 

tests psychologiques et gestion par 

ordinateur avec la participation d’une 

équipe autrichienne.  
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NOUVELLES DES SECRETARIATS 

MAGHTECH.  

 

 

 

  

  

 

 

ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

  

 

Ahmed Benchehida, a participé à 

l’organisation du colloque international sur 

le droit du travail tenu à l’université 

d’Oran Es-Sénia (Faculté de Droit) au 

mois de  

 

Mostefa Chachoua a participé à la  

 

 

 

 

  

PREPARATION DE LA 

CONFERENCE MAGHTECH’ 2002 

 

 

Dans le but d’accélérer la préparation de 

la conférence Maghtech’2002, une série 

de réunions de travail a été organisée au 

niveau du secrétariat permanent du 

réseau à Oran en présence de Mr Djeflat 

durant tout le mois de Juillet 2001. 

Ces réunions ont permis de désigner les 

membres du Comité d’Organisation 

Algérie, de tracer un planning des 

tâches et de procéder à une affectation 

des tâches et délimitation des 

responsabilités de chacun des membres 

du Comité. 

 

Une réunion de travail a eu lieu en avec  

Mr Abbou pour tracer les grandes lignes 

de la préparation de cet important 

évènement. 

 

 

 

 

 

INSTALLATION DU COMITE 

D’ORGANISATION-ALGERIE DE LA 

CONFERENCE MAGHTECH’2002 

 

 

 

Le Comité de préparation de la Véme 

Conférence MAGHTECH’2002 a été 

désigné pour le suivi et la préparation une 

année en Algérie. Présidé par Mr Ahmed 

Benchehida, le Comité est composé d’une 

liste provisoire et nullement exhaustive de 

membres : Le Comité pourra s’adjoindre 

selon leurs intérêt et leurs compétences des 

membres permanents ou provisoires. 

Il est composé des membres suivants : 

Présidence du Comité Algérie : Mohamed 

Abbou 

Coordination de la conférence : Guenachi 

Khadidja, Benchehida Ahmed, Hamou 

Ahmed. 

Membres du Comité : Aït Habouche, 

Bouziani, Achrati, Ferhat, Benkada, Dr. 

Nadji, Loukil, Hassini, Boudnenah, Salem, 

Belguandouz, Zerhouni, Benouis 

(secrétaire) 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES REVUES 

 

 

Une nouvelle Revue intitulée : 

 

COMMUNICATION, SCIENCE 

&TECHNOLOGIE 

 

est née à l’Ecole Normale Supérieure de 

l’Enseignement Technique (ENSET) à 

Oran. 
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Cette revue rassemblera plusieurs 

domaines : Technologie et Eau, 

Environnement, Construction et Génie 

civil, Technologie électrique, 

électronique, énergétique, mécanique, 

métallurgique, transport, physique 

appliquée, génie des procédés, 

mathématiques appliquées, didactique 

et pédagogie des langues et des sciences 

Directeur de la Revue : Abdelbaki 

Benziane 

Equipe éditoriale : Abdelhadi Bouaziz 

et Youssef Sebbar. 

Toutes nos félicitations et Longue vie à 

la revue ! 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 
 

 
 

 

 

-Ahmed Benchehida a publié un article intitulé  

« Ethique, Représentations et Religion : la cas 

de l’Islam » dans les Actes du 1er Colloque 

International organisé par l’ANDRS sur la 

Bioéthique à l’université d’Oran en Mai 2000. 

- 

-a produit un ouvrage en voie de publication intitulé 

« Méthodes de Recherche en Psychologie » 

(Dar El Gharb). 

 
 

Abdelkader Djeflat et Abdelmajid Aït 

Habouche ont finalisé un travail  intitulé :  

 

   
 

Nouvelle publication de 

MAGHTECH 

 

 

sous la direction de  

Abdelkader DJEFLAT & 

Mohamed ABBOU 

 

 

EAU ET TECHNOLOGIE AU 

MAGHREB 

 

Publisud 2001, Paris 

 

 
Avec la participation de : 

 

Antoine B. Zahlan , Abdelkader Djeflat , 

Mohamed Abdelwahab Bekhechi , 

Mohamed Abbou, Collat-Parros, J-

P.Domécq, Boukhari Hammana, E.H. 

Afkir, Abdelaziz Salem, Mihoub/Ait 

Habouche, E. Moghli, M. Benjellou et N 

Touimi, Ridha Bookraa,                                                                                   

Ahmed M. Ragel , Ait   Habouche , L. 

Loukil, Fatima Zohra Oufriha, Tewfick 

Ftaita , M. Bouziani  & M. Mesli, B. 

Kara-Omar, H et M. Bouabdesslam, A. 

Dakiche, A. Saafa & A. Benzeguir, 

Mériem Kaid-Harche, Valérie Deldrève, 

Kamel Rouibah, Ammar Rouibah & 

Samia Ould-Ali  et Mehdi Lahlou. 

 

 

                 
 

 

 

 

DIFFUSION DES TRAVAUX DU 

RESEAU MAGHETCH 
 

 

Une convention a été passée avec la 

maison d’édition PUBLISUD pour la 
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diffusion de tous les ouvrages publiés à ce 

jour notamment en France et en Europe. 

 

La brochure de Publisud 2001 contient la 

liste des ouvrages Maghtech et des 

numéros spéciaux consacrés aux travaux  

faits dans le cadre du réseau 

MAGHTECH. 

 

 

Acquisition de l’ouvrage « Eau et 

Technologie au Maghreb » ainsi que 

les ouvrages précédents peuvent  

obtenus soit en librairies , soit auprès de 

l’une maison de diffusion suivantes : 

 

Algérie : INAS, 60 Bd. Mohamed V 

Alger Tel/fax : 213 (0) 21 63 98 54 

 

 

Tunisie : MAGHREB DIFFUSION 

5, rue Abdelmoumen Ben Ali 

1002 Tunis, Tunisie 

Tel : 216 1 285 643 

Fax : 216 1 286 015 

 

Maroc : SOCHEPRESS 

Angle rues Rahal Ben Ahmed et St-

Saëns 

20300 Casablanca 

BP. 13-683 

Maroc 

Tel : 212 2 40 02 23 

Fax : 212 2 24 62 49 

 

Paris : Il peut être commandé 

directement à Publisud : 

5 rue des Cinq Diamants 

75013 Paris 

Tel : 33 (1) 45 80 78 50 

Fax : 33 (1) 45 89 94 15 

 

Lille :  auprès du siège de MAGHTECH 

à Lille : 

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  

 

 

 

 

 

DIFFUSION DE LA NEWSLINK 

 

 

Diffusion électronique : Compte tenu 
de nos moyens et du nombre de nos 

adhérents qui sont su courrier 

électronique, la diffusion de la 

Newslink se fait majoritairement par 

Email. Les membres et fidèle lecteurs 

qui souhaitent la recevoir sous forme de 

version papier sont priés de contacter le 

siège du réseau Maghtech à Lille 

(adresse sur la couverture) ou bien l’un 

des secrétariats du réseau dans les 

différents pays concernés. 

 

 

 
 

 

 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT  
 

 
 

 

 

Cette nouvelle 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.  
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NOUVEAUX MEMBRES 

 

 

 

KHARROUBI Awatef, étudiante 

tunisienne à l’université de Mons Hainaut 

(UMH) en DESS des relations Euro-

méditerranéennes. 

 

KADI Lamine : Recteur de l’université de 

Mostaganem en Algérie. C’est un 

spécialiste des questions d’environnement, 

d’énergie et de développement durable 

ainsi que des systèmes d’information. 

 

BOUSKAR Rabia : étudiante en Magister 

à la faculté des sciences économiques et de 

Gestion d’Alger. 

 
 

 

 

 

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 
Le centre de documentation de 
MAGHTECH à Lille s’enrichit de nouveaux 
ouvrages : 
 

  

 UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  

DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

 

UUnn  nnoouuvveeaauu  llaabboorraattooiirree  iinnttiittuulléé  ::  

  

  LLaabboorraattooiirree  TTrraavvaaiill  IInndduussttrriiee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  
  

vviieenntt  ddee  vvooiirr  llee  jjoouurr  àà  Faculté des sciences 

juridiques économiques et sociales 

UUFFRR  EEccoonnoommiiee  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss  

ll’’UUnniivveerrssiittéé  MMoohhaammmmeedd  VV--  AAggddaall    RRaabbaatt  àà  

ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  nnoottrree  ccoollllèègguuee  NNoouurrrreeddiinnee  

LLaaoouuffii  

    

avec le soutien de l’Université Pierre 

Mendès France de Grenoble (UFR DGES 

et laboratoire IREPD). Le Laboratoire 

Travail, Industrie, Développement (T.I.D) 

est dirigé par le Professeur Noureddine 

El Aoufi membre fondateur du réseau 

MAGHTECH et qui est aussi 

Responsable de l’UFR Economie des 

Organisations. 

. objectifs  

 

Le laboratoire se veut un lieu, 

physiquement repérable, où se réunissent 

des chercheurs unis par un projet commun, 

où les étudiants en troisième cycle peuvent 

trouver l’accueil et l’encadrement 

nécessaires à leurs travaux de mémoire et 

de thèse,  les partenaires extérieurs 

(administrations, entreprises, syndicats, 

collectivités territoriales, organisations 

internationales,…) peuvent soumettre des 

demandes entrant dans le champ d’activité 

du laboratoire. 

Le domaine de compétence du laboratoire 

est l’économie industrielle et l’économie 

du travail, dans une perspective de 

développement. 

L’évolution des réalités, comme celle des 

théories, montre que l’organisation 

industrielle et l’organisation du travail sont 

si intimement liées qu’il est illusoire de 

vouloir les séparer. L’entrée dans une 

économie basée sur les connaissances et 

les compétences est une preuve de cette 

relation forte entre les deux domaines. Et 

comment comprendre les stratégies des 

entreprises, qui ont tendance aujourd’hui à 

se replier sur “ leur métier ”, sans tenir 

compte du fait qu’elles ont à choisir, en 

permanence, entre des emplois internes et 

des contrats avec des fournisseurs ? 

Comment analyser les performances des 

investissements sans prendre en compte les 

contrats de travail, les modalités de 

recrutement de la main d’œuvre et les 

institutions de formation ? 

Le laboratoire entend être à la fois un 

espace de discussion et de réflexion sur la 

théorie économique et un lieu 

d’observation des réalités, prioritairement 

mais non exclusivement marocaines. 
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 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOMINATIONS 
 

 

 

RAPPEL 

 

Mohamed ABBOU, Président du Réseau 

MAGHTECH-Algérie a été nommé 

Ministre de la Culture et la 

Communication dans le Gouvernment 

Algérien. Les Membres du Conseil 

Scientifique International et son Président 

lui adressent leurs plus vives félicitations. 

 
 

 

 

 

NOUVELLES DU SECRETARIAT  

PERMANENT DE MAGHTECH A 

ORAN 

 

 

Réunions d’équipes : Plusieurs réunions 

de travail ont été organisées au mois de 

juillet par l’équipe Intégration des Sciences 

et des Technologies dans le 

développement. 

 
 

 

 

 

 

 VISITES AU SIEGE DU RESEAU A 

LILLE 

 

 

Le Professeur Masao ENDO, Directeur 

Exécutif et Economiste en Chef de la 

JIME : the Japanese Institute of Middle 

Eastern Economies. Les 20 et 21 

septembre 2002. Outre des échanges 
concernant la situation et les données 

économiques et sociales de l’Algérie et du 

Monde Arabe, le professeur s’est intéressé 

au fonctionnement du réseau. 

 
 

 

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 

 
   Le réseau MAGHTECH a changé de 

site web depuis octobre 1999 ; vous vous 

pouvez visiter le nouveau site à l’adresse :  

Vous pouvez trouver toutes les 

informations concernant le réseau à 

l’adresse suivante : 

 

http://WWW.fraternet.org/maghtech/in

dex.htm 

 

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 : 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr  
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VISITES DU PRESIDENT DU 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 

Dans le cadre du renforcement des 

relations du réseau avec les institutions 

aussi bien de l’administration centrale que 

des institutions de recherche, un certain 

nombre de visites de courtoisie et de 

travail ont été effectuées par le Président 

du Conseil Scientifique : 

 

Mohamed Ali Boghazy : Une visite de 

courtoisie a été faite au Ministre-délégué à 

la Recherche Scientifique et 

Technologique à Alger. Outre la 

présentation du réseau et de son 

fonctionnement, la discussion a porté sur la 

conférence internationaleMaghtech et les 

possibilités d’échange et de coopération 

entre le réseau et le Secrétariat de la 

Recherche Scientifique et technologique. 

MAGHTECH’2002. 

 

Mohamed ABBOU, Plusieurs séances de 

travail ont été organisées avec  Mr. 

Mohamed ABBOU, Ministres de la 

Culture et de la Communication lieé à la 

vie du réseau  

Maghtech et au domaine de la 

communication compte tenu du fait que la 

prochaine conférence porte sur les 

Technologies de la communication. 

 

A Mr Abdellatif Benachenhou Conseiller 

à la présidence de la République.  

 

A Monsieur Yacine Ferfera, Directeur du 

CREAD (Centre de Recherche en 

Economie Appliqué au Développement). 

Des perspectives de coopération concrètes 

entre le réseau Maghtech et le centre ont 

été examinées. 

 

A monsieur Bouras Directeur des Etudes 

à l’Institut de Stratégies Globales  

(INESG) à Alger. 
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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 : A.Djeflat,  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  

 
 
 
 
 


