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INTRODUCTION. 
J’ai le plaisir pour la troisième fois 

d’introduire un numéro spécial qui 

concerne cette fois-ci la Tunisie, après 

celui de l’Algérie et du Maroc. Ce plaisir 

est d’autant plus grand qu’il concerne la 

Tunisie, lieu de naissance du réseau et 

qu’il est diffusé à quelques jours du 6ème 

anniversaire de naissance du réseau qui est 

le 09 Décembre et que l’éditorial en est 

confié à Mme Riadh Zghal. Avec Hamed 

Bendhia, membre fondateur du réseau, ils 

ont oeuvré inlassablement à sa réussite. 

Qu’il en soit profondément remerciés par 

tous les membres du CSI et du Président. 

                    A. Djeflat 

 
EDITORIAL 
En Tunisie le souci d'intégrer la science et 

la technologie dans les politiques de 

développement gagne l'intérêt de 

nombreuses sphères d'intervenants dans les 

domaines politique, économique et 

scientifique. Nombreuses initiatives 
s'inscrivent dans cette orientation: l'objectif 

d'élever l'investissement pour la recherche 

à 1% du PIB à la fin du IXe plan, la 

création de fonds pour la formation des 

cadres, la promotion et la maîtrise de la 

technologie dans les entreprises engagées 

dans un programme de mise à niveau ; un 

projet de création d'une pépinière 

d'entreprises est à l'œuvre en coopération 

entre l'Agence de Promotion des 

Investissements (API) et l'Ecole 

d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) ;  un 

technopole vient d'être créé près de la 

capitale réunissant des entreprises de haute 

technologie (développement de softwares, 

télécommunication) ; formation des 

ingénieurs à des programmes de gestion et 

intégration dans les programmes de gestion 

de formations relatives aux stratégies de 

gestion de la technologie et de l'innovation. 

Placés en troisième cycle ces programmes 

alimentent la recherche dans de tels 

domaines. Quelques succès retentissants 

viennent de temps en temps récompenser 

des efforts de longue haleine. Ainsi on a 

appris récemment que des ingénieurs 

tunisiens viennent d'installer le système de 

communication par téléphone cellulaire en 

Mauritanie, après avoir remporté le marché 

auquel ont soumissionné plusieurs firmes 

internationales. 

L'une des questions que nous avons 

évoquées lors de nos précédentes 

rencontres de MAGHTECH est celle de 

l'implication de la société par ses valeurs, 

ses institutions et ses investissements pour 

une meilleure intégration de la science et 

de la technologie dans le développement. 

L'exemple de la Tunisie montre que 

ces implications sont en train de se 

renforcer et cela confirme s'il en faut la 

pertinence de notre approche. Peut-être y 

avons-nous contribué un peu en associant 

des hommes de l'entreprise à nos 

rencontres, en sensibilisant nos étudiants et 

en leur suggérant des idées de recherche 

concernant l'innovation et la gestion de la 

technologie… Maintenant après quatre 

colloques et la publication de trois 

ouvrages, peut être que nous devrions en 

tant que réseau avancer vers une catégorie 

supérieure d'action. Le réseau 

MAGHTECH est appelé à se mobiliser 

pour des projets susceptibles de soutenir 

l'élan de maîtrise et d'appropriation de la 

technologie dans les pays du Maghreb. 

Plusieurs pistes s'ouvrent à nous, celle de 

la connaissance par le développement 

d'actions intégrées de recherche et de 

formation incluant les différents pays du 

Maghreb, celle de la mise en valeur des 

pratiques réussies en matière d'innovation 

et de gestion de la technologie, celle de la 

découverte et de la conception de 

mécanismes susceptibles de maintenir et 

d'accélérer les avancées dans le domaine. 

J'invite les membres de notre réseau à 

débattre de ces idées et d'autres afin de 

nous stimuler les uns et les autres pour 

aller de l'avant vers le renforcement du rôle 

de la science et de la technologie comme 

moteurs de l'accélération du 

développement dans nos pays.  

 

Riadh Zghal 

FSEGS (Université de Sfax) 



 

 

3 

3 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Riadh Zghal, professeur et Présidente de 

Maghtech-Tunisie a participé  

 

-au colloque organisé par le CREAD et 

intitulé “ Mondialisation modernisation de 

l’entreprise ” à Ghardaia les 25/26 et 27 

Janvier 2000.  

- au Forum MDF3 organisé par la Banque 

Mondiale au Caire en Mai 2000 par une 

communication à l’Atelier “ Knowledge 

and Development ” coordonné par le 

Professeur Antoine Zahlan. D’autres 

membres du réseau dont Abdelkader 

Djeflat et Hocine Khalfaoui y ont 

également participé 

- au colloque intitulé "L'analyse des 

organisations et le management stratégique 

: perspectives latines" organisé par 

l'Université Autonome de Mexico, 

l'Académie des Sciences Administratives 

Mexicaines et HEC-Montréal à Zacatecas 

(Mexique) du 11 au 14 juillet 2000. 
 

Jamil Chaabouni a participé  

-au colloque organisé par le CREAD et 

intitulé “ Mondialistion et modernisation 

de l’entreprise ” à Ghardaia les 25/26 et 27 

Janvier 2000, 

-à la conférence internationale 

"Management et réseaux d'entreprises" 

(CIMRE) à Corte en Corse en septembre 

2000  

 

 

 

Guannouni Kais a participé au colloque 

organisé par le CREAD et intitulé 

“ Mondialisation et modernisation de 

l’entreprise ” à Ghardaia les 25/26 et 27 

Janvier 2000. Il a également participé à 

l'Université d'été organisée par 

l'Association de Recherche, Formation et 

Gestion Humaine des Entreprises 

(ARFORGHE) sur le thème 

"Restructuration, fusions d'entreprises et 

gestion des ressources humaines" à 

Hammamet du 13 au 15 juillet 2000.  

 

Raoudha Kamoun a participé au colloque 

organisé par le CREAD et intitulé 

“ Mondialisation et modernisation de 

l’entreprise ” à Ghardaia les 25/26 et 27 

Janvier 2000. 

 

 

  

  

 

 

ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES  

 

 

 

Un colloque sera organisé par l’Equipe 

Normes de Gestion ‘NORGES’ En 

association avec L’Association de la 

Promotion de la Recherche Scientifique et 

Technologique   ‘PRESTECH’.  
Il a pour thème  “Mutations économiques 

et gestion Privé/Public ” et aura lieu à Sfax 

du 23 au 25 novembre 2000  

 

Problématique : Face aux mutations 

économiques dans le monde générées par 

ce qu'il est convenu d'appeler le 

phénomène de globalisation, la gestion est 

affectée aussi bien au niveau du secteur 

public que du secteur privé. Le premier est 

appelé, sous la pression des bailleurs de 

fonds, à plus d'efficience sinon à la 

privatisation d'entreprises et de services. 

Quant au secteur privé, confronté à une 

concurrence de plus en plus féroce en 

raison de l'ouverture des frontières et des 

nouvelles législations du commerce 

international, il est appelé à reconsidérer 

ses méthodes de gestion compte tenu des 

nouvelles donnes de l'environnement. Dans 

un tel contexte le terrain de la recherche 
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dans le domaine de la gestion foisonne de 

questions particulièrement pressantes à la 

fois au plan théorique et au plan pratique et 

ce, dans les deux secteurs public et privé. 

Le colloque sera l’occasion d’approfondir 

le débat autour des sujets suivants : 

 

La privatisation des entreprises et des 

services publics 

Le passage d'une économie d'endettement 

à une économie de marché 

Les turbulences et le scanning de 

l’environnement 

Environnement de proximité et activités 

entrepreneuriales 

 

Papiers de communication : 

Les auteurs sont invités à soumettre leurs 

propositions le 30 juin 2000  au plus tard à 

l’adresse suivante : Pr Riadh Zghal 

NORGES – Faculté des Sciences 

Economiques et de gestion de Sfax B.P. 

1088 -  3018 Sfax (Tunisie) 

Les résumés ainsi que les coordonnées de 

chaque auteur seront distribués aux 

participants. 

Les textes de communication seront 

envoyés sur papier imprimé ainsi que sur 

disquette au plus tard le 30 septembre 

2000. Les envois par e-mail sont aussi 

acceptés à l’adresse suivante : 

riadh.z@planet.tn 

 

Colloque à organiser par l’ERGE et 

l’ESUG de Toulouse : 

Colloque International de Management des 

Réseaux d’Entreprises, 2001 

L’appel à communication sera diffusé 

ultérieurement. 

 

 

MANUEL DE GESTION, (Septembre 

1999), en deux volumes, Agence 

Universitaire de la Francophonie, 

ELLIPSES / AUF sous la direction 

d’Armand Dayan : 

Cet ouvrage réunit huit disciplines de la 

gestion : Management, organisation et 

stratégie, Marketing, Comptabilité et 

contrôle de gestion, Finance d’entreprise, 

Gestion des ressources humaines, Gestion 

de la production, Systèmes d’information, 

Techniques quantitatives de gestion. 

Il est rédigé par huit équipes de professeurs 

et d’experts répartis sur les continents 

africain, américain, asiatique et européen. 

Parmi les auteurs trois appartiennent à la 

FSEG de Sfax. Il s’agit des professeurs 

Fathi Abid (finance), Jamil Chaabouni 

(organisation) et Riadh Zghal 

(management). 

 

 

Colloque à organiser par l’ERGE et 

l’ESUG de Toulouse : 

Colloque International de Management 

des Réseaux d’Entreprises, 2001 

L’appel à communication sera diffusé 

ultérieurement. 

 

Présentation de l’Association de la 

promotion de la Recherche 

Scientifique et Technologique 

“ PRESTECH ” 

Date de création : 24 juillet 1999 

Adresse : Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sfax 

B.P.1088 Sfax (Tunisie). 

Objectifs : Aider et soutenir les jeunes 

chercheurs dans le domaine de la 

recherche scientifique et technologique, 

et ce à travers : 

- l’organisation de diverses activités 

telles que les rencontres, les 

séminaires et les congrès 

scientifiques. 

- La collecte et la mise à la 

disposition de documents 

nécessaires à la recherche. 

- La création de liens de coopération 

avec des organismes et des 

associations scientifiques. 

Bureau exécutif :  

Présidente :Raja Ben Yagouta Dahech 

Vice président : Taoufik Radouche 

Secrétaire général : Salma Borchani 

Vice secrétaire général : Fakher Jaoua 

Trésorier :Kaïs Ganouni 

Vice trésorier : Moez Hadj Taïeb. 
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 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 
 

 

LES CAHIERS DE L'ERGE 

L'ERGE (Equipe de Recherche en 

Gestion des Entreprises) vient de publier 

le 6e numéro de ses Cahiers dont voici le 

sommaire:  

 La globalisation et les impératifs 

de l'appropriation de la technologie 

par Riadh Zghal 

 Ethique entrepreneuriale et 

structure organisationnelle par Jamil 

Chaabouni 

 Le partenariat : une pratique et 

une notion en définition par Jamel 

Choukir 

 Women and leadership : Are we 

talking about a new style or is it simply 

a replication of what already exists? 

Par Karima Marrekchi 

 Chroniques 

Ce numéro et les numéros précédents 

sont disponibles à la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sfax.   

 

 
 

La gestion des entreprises, contextes et 

performance, sous la direction de Riadh 

Zghal, CPU Tunis, 1998 

 

 
 

Bertrand BELLON (ADIS, Université 

Paris Sud) et RIDHA GOUIA (GREP, 

Université Tunis III) ont publié un ouvrage 

intitulé : “ Investissements directs 

étrangers et développement industriel 

méditerranéen ” env. 230 pages, janvier 

1998. 

 

 
 

 

MANUEL DE GESTION, (Septembre 

1999), en deux volumes , Agence 

Universitaire de la Francophonie, 

ELLIPSES / AUF sous la direction 

d’Arnaud Dayan : 

Cet ouvrage réunit huit disciplines de la 

gestion : Management, organisation et 

stratégie, Marketing, Comptabilité et 

contrôle de gestion, Finance d’entreprise, 

Gestion des ressources humaines, Gestion 

de la production, Systèmes d’information, 

Techniques quantitatives de gestion. 

Il est rédigé par huit équipes de professeurs 

et d’experts répartis sur les continents 

africain, américain, asiatique et européen. 

Parmi les auteurs trois appartiennent à la 

FSEG de Sfax. Il s’agit des professeurs 

Fathi Abid (finance), Jamil Chaabouni 

(organisation) et Riadh Zghal 

(management) et de Raoudha Kamoun . 
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 NOUVELLE  PUBLICATION DU 

RESEAU MAGHTECH 

 

               (Rappel) 

 

Les Actes de la Conférences 

MAGHTECH’98 viennent de paraître. 

 

Titre : “ L’Innovation au Maghreb : 

Enjeux et Perspectives ” 

 

sous la direction de : Abdelkader 

DJEFLAT, Riadh ZGHAL & Mohamed 

ABBOU 

 

Editions : Ibn Khaldoun , 406 pages 

 

Quatre parties : partie 1 : Enjeux 

théoriques et globaux de l’innovation 

dans un contexte en transition ; partie 2 : 

Systèmes nationaux d’innovation et 

enjeux de la globalisation ; partie 3 : 

stratégies d’entreprise et innovation au 

Maghreb,  partie 4 : Ressources  

humaines partie 5 : Culture et process 

d’innovation  partie 6 : Innovation et 

spécificités sectorielles. 

 

Ont participé à cette publication pas 

moins de 28 auteurs dont les noms 

suivent : Abdelkader Djeflat, Antoine 

Zahlan, Riadh Zghal, Muzammel Huq, 

Mohamed  Abbou, Hartmut Elsenhans, 

Mehdi Lahlou, Jacques Perrin, Bertrand 

Bellon & Anne Plunket, Bernadette 

Madeuf, Abdelmajid Aït Habouche, 

Christian Sches, Houari Mohamed & 

Fethi Attia, Nabil Mzoughi, Ahmed 

Slaïmi, Djamil Chaabouni, Habib Affes, 

Azzedine Akesbi, Asma Ammar, Malik 

Mébarki, Adda Boudjellal, Leïla 

Hamdane, Ahmed Benchehida, Nacéra 

Zellal, Mohamed Benfrid, et Méziane 

Aguercif. 

 

La Publication a été subventionnée par la 

wilaya d’Oran. 

 

 

 

 

 

THESES, MEMOIRES ET 

TRAVAUX DE RECHERCHE EN 

COURS 

 

 

Une thèse portant sur l'essaimage 

d'entreprises en Tunisie vient d'être 

déposée pour soutenance par M. Lotfi 

Mezhoudi, cette thèse est préparée sous la 

direction du Professeur Riadh Zghal. 

 

 

Mémoires de DEA en Sciences de 

Gestion soutenus à la FSEG de sfax en 

1999 

 

❑ Baccour Mouna : L’analyse de 

l’intention d’exporter dans les PME 

tunisiennes, 

❑  

❑ Ben Touhami Boukthir Salem : les 

alliances stratégiques inter-entreprises, 

application aux cas tuniso-étrangers, 

❑  
❑ Ben Yagouta Raja : Interface 

technologique université/entreprise, 

❑  

❑ Elloumi Walid : Etude comparative 

des environnements hostiles et 

propices à la création d’entreprises : 

Cas de Sfax et Gafsa, 

❑  

❑ Gannouni Kaïs : Pour une gestion 

stratégique des ressources humaines au 

Maghreb, 

❑  

❑ Guermazi Hakim Houda : Sfax 

district industriel ? Etude appliquée au 

secteur textile-habillement, 

❑  

❑ Hachicha Salma : Relations de 

cohérence logique entre les modèles 

d’évaluation des entreprises, 

❑  
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❑ Hadj Taïeb Moez : Rôle des centres 

techniques dans la promotion de 

l’innovation technologique au sein des 

PME, 

 

❑ Makni Radhouane : Pensée 

stratégique du management par projet 

dans les hôpitaux, 

 

❑ Mseddi Slim : Décisions financières 

stratégiques et processus de création 

de valeur, 

 

❑ Raddouche Taoufik : Gestion de 

projet dans les organisations de service 

public : cas des projets municipaux, 

 

❑ Trabelsi Lotfi : Comportement 

financier et cohérence entre les 

décisions financières stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Plusieurs lettres de remerciements ont été 

reçues après la conférence ; celle-ci venant 

de Hamdi Lotfi (Tunisie) mérite la palme 

de  l’originalité pour Maghtech’2000 ! 

 

Monsieur le professeur : 

Me promenant un jour dans les rues de 

Marseille, j’ai entendu un Turc dicter à un 

écrivain public, la phrase suivante 

« Vénéré Effendi : si je ne vous ai pas 

rendu plus tôt l’argent que je vous devais, 

c’est pour avoir plus longtemps l’honneur 

de vous le devoir ». Pour moi, je vous dis 

de même aujourd’hui : si je n’ai pas voulu 

vous remercier plus tôt, après 

Maghtech’2000, dont vous avez bien réussi 

l’organisation, c’est pour vous prouver que 

j’y pense encore. Ne trouvez vous pas qu’il 

y a quelque chose de trop brutalement 

« occidental » à remercier trop vite ? C’est 

un peu comme si on s’autorisait à oublier 

plus rapidement. 

A cet effet, j’ai l’honneur et le privilège de 

vous adresser tant en mon nom personnel 

qu’au nom de tous les collègues tous nos 

vifs et profonds remerciements et notre 

sincère gratitude pour l’accueil chaleureux 

que vous même et vos collègues avez bien 

voulu nous réserver. 

Que le tout puissant vous guide pour la 

défense et le grand bien du Réseau 

Maghrébin pour l’intégration de la science 

et la technologie dans le Développement. 

Encore une fois mille merci, Monsieur le 

Professeur Djeflat et recevez l’expression 

de mes sentiments reconnaissants et les 

plus respectueux. 

Lotfi Hamdi 

Marseille Innovation, Responsable des 

Relations Internationales. 
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ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

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

* science, technologie et marche, 

novembre 1998. 

*normes, standards et concurrence 

dans les industries de réseau, 

novembre 1997. 

*the research network and the new 

economics of science : from 

metaphors to organizational 

behaviour, Avril 1998. 

*Papier réalisé par Dominique 

FORAY, Directeur de la recherche au 

CNRS, IMRI, Université Paris 

Dauphine en, env.30 pages. 

 

Economic Research Papers, N°35 par 

Caleb M. Fundanga et Andrew Mwaba, 

en Anglais, intitulé : “ Privatization of 

public enterprises in Zambia : an 

evaluation of the policies, procedures 

and experiences. ” env. 30 pages, 1997. 

 

CODESRIA - document de travail du 

conseil pour le développement de la 

recherche en sciences sociales, réseau 

de recherche sur les politiques 

industrielles en Afrique a publié : 

 

“ Régime de la taxe unique et la 

coopération économique au sein de 

l’Union douanière et économique de 

l’Afrique centrale ” (UDEAC),  par 

Lazare Bela, N°2, Août 1995. 

 

“ Analyse des politiques de protection et 

d’incitation industrielle au Niger 

(projet-pilote). ” par Augustin Assogba, 

Joachim Lama, Abdo Hassan Maman, 

Ali Woba, N°3, Novembre 1995. 

 

“  Système de protection et d’incitation 

industrielle au Sénégal sous la nouvelle 

politique industrielle. ”, par Babacar 

Fall, Amadou Ciré Touré, Aboubacry 

Demba Lom, Mohamed El Bachir 

Wade, N°4, Novembre 1995. 

 

Document de recherche : Consortium 

pour la recherche économique en 

Afrique, Novembre 1998 à Mars 1999, 

RP85, RP86, RP87, RP88, RP89, RP91, 

RP92, RP94, RP95. 

 

Document de recherche : Consortium 

pour la recherche économique en 

Afrique, N°52, Novembre 1996 : “ effets 

de l’inflation sur les variables fiscales 

ivoiriennes : une étude économétrique. ”, 

N° 60, Mars 1998 : “ Les caractéristiques 

institutionnelles, traditionnelles et les 

modes de détermination des cours de 

l’actif à la bourse de valeurs du Nigéria. ” 

 

Document de recherche : Consortium 

pour la recherche économique en 

Afrique , en version anglaise, de Mars 

1997 à Novembre 1998, 

Nos :26,27,31,33,53,57,58,59,61,62,63,64,

71,81,82,83,84. 

 

Revue des problématiques africaines, 

Revue quadrimestrielle publiée par 

IRTAVI, Institut de recherche sur le 

transfert de la techno-science en Afrique. 

Le développement des capacités 

scientifiques africaines et la vulgarisation 

de l’informatique, VolI,N01,Septembre-

Décembre 1999. 

 

ETUDE “ L’AGRO-ALIMENTAIRE 

DANS LES PAYS DU MAGHREB ” 

Réseau Maghrébin de bureaux d’études 

économiques (R.M.B.E.E.) 

Plan de l’étude :  

Introduction 

Synthèse 

Chapitre I : Les sous-secteurs sélectionnés 

Aperçu sur chacun des sous-secteurs avec 

une description sommaire des produits le 

composant et des technologies utilisées. 

Chapitre2 : La situation Mondiale de 

l’Agro-alimentaire. 

Pour chacun des sous-secteurs considérés : 

offre mondiale, demande mondiale 
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principaux producteurs : importateurs et 

exportateurs, prix et caractéristiques de 

chaque famille de produits. 

Chapitre de 3 à 7 : (Algérie, Libye, 

Mauritanie, Tunisie) 

1) – Le pays en chiffres : Superficie, 

population, PIB par tête, taux 

d’inflation, monnaie et parité, valeur 

des importations et des exportations, 

principaux produits importés et 

exportés,…etc. 

2) – Présentation du secteur de l’agro-

alimentaire : Caractérisitiques, part 

dans le PIB, valeur ajoutée, emploi, 

perspectives. 

3) – Les sous-secteurs 

3.1 – La production agricole : Les 

régions de production, les superficies 

cultivées, les variétés, l’évolution de la 

production sur cinq(5) années en 

quantités. 

3.2 – La transformation : Implantation 

des unités, quantités transformées, 

variétés transformées, les technologies 

en vigueur, les emballages, fourchettes 

de prix. 

3.3 – La commercialisation : Les 

besoins du marché local, les 

importations et/ou les exportations en 

quantités et valeur, principales 

provenances et destinations,…etc. 

3.4 – Les principales unités de 

transformation : raison sociale, adresse, 

téléphone. 

3.5- Les principaux opérateurs à 

l’importation et à l’exportation. 

4)- Les organismes d’encadrement 

(gouvernementaux et professionnels) 

Les sous-secteurs considérés sont : 

- les céréales et dérivées, - 

Aliments de bétail 

- Pâtes alimentaires, - 

Biscuiteries, 

- Sucres et dérivés, -

Confiseries, chocolateries, 

- Viandes et dérivées, - 

Viticulture et vinification, 

- Conserves de poisson, - 

Huiles et corps gras, 

- Lait et dérivés, fromage, 

- Boissons et jus, 

- Epices, Eaux minérales, 

- Levureries,  

- Huiles essentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Chaîne Franco-Allemande Arte a 

consacré une partie d’une émission 

diffusée en Juin 2000, à la conférence 

Maghtech’2000 et à la question de l’eau. 

 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Le Prof. Hamed Bendhia, membre 

fondateur de Maghtech et président de 

l’université de Sfax a été honoré par sa 

majesté le roi Mohamed VI avec la 

médaille de distinction. Toutes nos 

félicitations. 

 

Nabil Mzoughi , membre du réseau 

MAGHTECH vient d'être nommé directeur 

de l'Institut Supérieur d'Etudes 

Technologiques de Kairouan. 
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 ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

 

 

Le Réseau Maghtech fait des petits et 

inspire des initiatives. Nous apprenons 

avec plaisir la naissance de PRESTECH 

Association de la Promotion de la 

Recherche Scientifique et Technologique 

Crée le 24 juillet 1999. 

 

Présentation de “ PRESTECH ” 

 

Adresse : Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sfax B.P. 

1088 - 3018 Sfax (Tunisie). 

 

Objectifs : Aider et soutenir les jeunes 

chercheurs dans le domaine de la recherche 

scientifique et technologique, et ce à 

travers : 

- L'organisation de diverses 

activités telles que les rencontres, 

les séminaires et les congrès 

scientifiques. 

 

- La collecte et la mise à la 

disposition de documents 

nécessaires à la recherche. 

 

- La création de liens de 

coopération avec des organismes et 

des associations scientifiques.   

 

Bureau exécutif : 

 

Présidente : Raja Ben Yagouta Dahech 

 

Vice Président : Taoufik Radouche 

 

Secrétaire général : Salma Borchani 

 

Vice secrétaire général : Fakher Jaoua 

 

Trésorier : Kaîs Ganouµni 

 

Vice trésorier : Moez Hadj Taïeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

La FSEGS (Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Sfax) fête 

durant cette année le 25ème anniversaire 

de sa création. Les festivités seront 

inaugurées par une cérémonie d'ouverture 

le 19 octobre où seront remises des 

médailles commémoratives à certains 

membres du personnel académique, 

administratif et ouvrier  sélectionnés pour 

leur contribution particulière au 

développement de l'institution. Plusieurs 

activités sont prévues dont le congrès 

mondial de finance du 15 au 17 mars 2001, 

une "journée du chercheur" qui sera 

l'occasion de faire le bilan des réalisations 

des différentes unités de recherche de la 

Faculté, une semaine culturelle africaine 

du 12 au 17 mars...  
 

 

 

 

 
 

 

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/maghte

ch/index.htm 
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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  

 

Quelques copies du volume II de 

la Newslink (n°10 à n°20) sont encore 

disponibles au bureau de coordination à 

Lille. Les lecteurs qui souhaitent en avoir 

des exemplaires sont priés de contacter le 

secrétariat du bureau à Lille.  
 

 

 

 

 

 

 

 
infrastructure matérielle, une structure 

sociale, une culture et des traditions 

sociales en matière d’activité économique. 
De plus, dans certains pays, les entreprises 

publiques créées de toutes pièces dans certaines 

régions destinées à jouer un rôle de pôle de 

développement ont fonctionné longtemps sans 

efficience économique réelle, survivant grâce aux 

subventions d'un Etat protecteur. Le nouveau 

contexte de libéralisme économique et de "mise à 

niveau" appelle ces entreprises à rationaliser leur 

gestion en passant nécessairement par la réduction 

des effectifs. Licenciements et départs volontaires 

ont été dans certains cas à l'origine d'essaimage de 

petites entreprises et pas dans d'autres. 

Questions à étudier : 
• Quels rapports existe-t-il entre les spécificités 

de l’environnement et l’entrepreneuriat ? 

• Quels sont les mécanismes institutionnels ou 

communautaires favorisant l’initiative des 

entrepreneurs potentiels ? 

• Quel est l’effet réel de ces mécanismes sur le 

recul du chômage et de la pauvreté ? 

• Quelles sont les motivations de ces nouveaux 

entrepreneurs ? 

• Quels sont les facteurs économiques, sociaux et 

culturels favorables ou défavorables à 

l'essaimage d'entreprises ? 

• Quelles relations entretiennent les entreprises 

"essaimées" avec l'entreprise qui les employait  

 

Papiers de communication : 

Les auteurs sont invités à soumettre leurs 

propositions le 30 juin 2000  au plus tard à 

l’adresse suivante : Pr Riadh Zghal 

NORGES – Faculté des Sciences 

Economiques et de gestion de Sfax B.P. 

1088 -  3018 Sfax (Tunisie) 

Les résumés ainsi que les références de 

chaque auteur seront distribués aux 

participants. 

Les textes de communication seront 

envoyés sur papier imprimé ainsi que sur 

disquette au plus tard le 30 septembre 

2000. Les envois par e-mail sont aussi 

acceptés à l’adresse suivante : 

riadh.z@planet.tn 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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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  

 
 
 
 
 


