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EDITORIAL
Nous bouclons par ce numéro la série
des News de l’année académique 20172018.
Une
année
fructueuse
d’évènement, de publication et de
promotion dans les carrières de
plusieurs membres du réseau. Ce
trimestre a vu également l’ouverture de
nouvelles pistes de recherche : parmi
celle-ci
celle
des
objectifs
du
développement durable (ODD) s’avère
pleine de perspectives futures et de
pistes
de
recherche
notamment
l’objectif N°7 qui intègre la question de
l’innovation dans les pays du Sud. Les
nations Unies ont lancé tout un
processus de réflexion auquel notre
réseau est associé.
Nous espérons
attirer plusieurs membres de notre
équipe vers ce domaine. Nous avons
accueilli durant ce semestre toute une
équipe de doctorants Tunisiens, au total
cinq, venant de différentes universités
tunisiennes. Elles ont animé une série
de séminaires que nous avons mis sous
le label « Le Printemps de la Tunisie »
tout cela couronné par la participation
de notre collègue et ami Jamel Gharbi
de l’université du Littoral et qui nous a
fait
découvrir
le
concept
du
« Management du sens ».
Nous le
remercions. Nos membres continuent à
progresser dans leur carrière : nos
félicitations à Leila MESRI, qui a soutenu
sa thèse de doctorat intitulée « De la
pertinence du Compréhensive Income :
approche par la Value relevance" à
l'IAE de Lille. Nos félicitations
également à Dalila Berass qui a passé
son habilitation. Il y a également ceux
qui nous ont quitté : c’est le cas du
professeur Ahmed Driouchi
de
l’université Al Akahwayn décédé au
mois de juin et auquel nous rendons
hommage. L’année prochaine verra
probablement
d’importants
changements dans nos activités. Mes
remerciements à toute l’équipe de
direction du réseau pour leur engament.
Je vous souhaite de très bonnes

vacances d’été et un repos bien mérité.
Abdelkader Djeflat

PARTICIPATION A DES
MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQES

1/Le Coordinateur scientifique et président
du groupe Maghtech Abdelkader Djeflat
était invité à la Joint Commission des Nations Unies sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et la World Association of Sustainable Development
(WASD) pour assister à la Conférence Internationale qui était organisée au Palais des
Nations à Genève (Suisse) les 10/13 Avril
2018. Les discussions ont porté sur les
ODD et le Partenariat Public-Privé.
Pour plus de détails voir les liens
http://www.wasd.org.uk/geneva2018/
et
http://www.wasd.org.uk/geneva2018/program2018/day3/

2/ La participation d’Aimad DATOUSSAID avec une communication intitulée
« L’Education Sportive: Vers un Transfert des
connaissances Intergénérationnel » au colloque
international ayant pour thème « le management des organisations sportives, quel métier, pour
quel avenir ? . Cette rencontre a eu lieu les
25 et 26 avril 2018 au sein de la faculté
polydisciplinaire d’El Jadida, Maroc.
L’argumentaire du colloque est sur le lien
suivant :
http://www.fpj.ucd.ac.ma/images/stories/Docs/co
lloque/2017_2018/colloque_inter_management_
sport/argumentaire_Colloque_International_Man
agement_Sportif.pdf
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SEMINAIRES 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 ce trimestre.
Séance du 17 Avril 2018
Animée par Mr. Kag Sanoussi, membre du
réseau Maghtech et Président de l'IIGC sur
le thème « Intelligence négociationnelle : théories et
pratiques » issu de son dernier ouvrage.
Séance du 15 Mai 2018
Animée
par
Mme. Sabrine
FERHI, Doctorante à l'université de Tunis
El Manar sur le thème « Endettement et
croissance économique : analyse théorique et
vérification empirique
Résumé :
Dans les pays en voie de développement
(PVD) comme ailleurs, la mobilisation des
ressources financières est une condition
nécessaire
de
tout
processus
de
développement. C'est dans ce cadre que,
dès le lendemain de leur indépendance, les
pays africains, dans la perspective de
parvenir au développement économique et
social, se sont rendu compte que les
infrastructures d'équipements et de
productions déjà en place étaient
insuffisantes pour amorcer un quelconque
décollage économique. L'écart entre le
besoin d'investissement nécessaire et les
ressources disponibles était évasé. C'est
pourquoi, la plupart ont dû se baser sur un
fort endettement qu'ils doivent désormais
gérer, l'augmentation des besoins ayant très
vite dépassée les capacités de financement.
Le phénomène de l’endettement est une
conséquence naturelle des activités
économiques. II vient du fait que certains
pays ou institutions ont des excédants
financiers et d'autres des besoins de

financements. L'endettement permet donc à
un pays d'investir des capitaux au-delà de
ses propres disponibilités financières en
empruntant des excédants de capitaux
(Klein, 1994). La dette ainsi créée est
supposée générer la croissance et le
développement ; mais pour générer des
ressources
et
pouvoir
rembourser
l’emprunt, ce dernier doit être utilisé de
manière efficace et dans des secteurs
productifs. Au regard de tout ce qui
précède, nous avons décidé de conduire une
étude
intitulée
¨Endettement
et
développement économique : analyse
théorique et vérification empirique ¨. Ainsi,
cette recherche portera précisément sur
l’analyse des faits qui cherchera à mettre à
plat un certain nombre de faits qui ont
marqué la dette des pays africains ainsi que
sa relation avec les principaux agrégats
économiques.
Séance du 29 Mai 2018
Animée par Mme. KADDECHI Hayat,
doctorante à l'université de Sfax Tunisie sur
le thème « Impact des réformes institutionnelles
sur la croissance économique : Analyse théorique et
vérification empirique ».
Résumé :
L’économie institutionnelle est fondée sur
un concept très large, elle examine le rôle
des institutions dans la régulation et
l’amélioration de la façon d’opérer les marchés à travers leurs performances qui peuvent faire la différence dans la réussite des
différentes réformes du marché. Généralement, le rôle des institutions économiques
est conditionnel à certains facteurs fondamentaux tels que la nature du cadre réglementaire du système financier. Dans le
même contexte, les pays qui n’ont pas un
environnement institutionnel stable et un
système juridique efficace ont une difficulté
à assurer aux citoyens la possibilité de la
mobilité
des
ressources
dans
l’investissement en matière de croissance et
de développement. Les institutionnalistes
arrivent à montrer que le retard des pays en
matière de croissance et de développement
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est purement d’origine institutionnelle signalons par exemple : North (1995), Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (2004), Clague,
Keeferet et Olson (1995), Alesina et Perotti
(1996), Vianna, Andre C., et Mollick,
Andre V. (2017), Hadhek. Z et Mrad.F
(2015) et Afandi, Alex Cheung (2017)
Nawaz. S (2015), Simon et Byung Il Park
(2017)…etc. Les institutions sont capables
de faire progresser les résultats économiques et d’appliquer des nouvelles reformes plus adaptables pour relancer
l’activité économique. Notre objectif sera
donc d’inviter un nombre plus performant
de réformes institutionnelles pour protéger
la propriété privée des personnes et assurer
un environnement institutionnel basé sur
une bonne gouvernance économique et de
montrer que certains pays de l’Afrique du
Nord détiennent des caractéristiques institutionnelles très différentes et que pour
favoriser l'application des réformes, il est
désormais indispensable d'envisager des
rénovations institutionnelles et réglementaires plus adéquates.
Séance du 12 Juin 2018
Animée par par Mme. Omaima BEN
ZITOUN, doctorante à Faculté des
Sciences économiques et de Gestion de
Sfax, Tunisie, sur le thème « Analyse de la
transition énergétique, croissance et innovations
technologiques: une étude comparative des 11
économies majeures ».
Résumé:
Au cours des cinquante dernières années, le
visage de l’économie mondiale a
profondément changé. Sous l’effet de
l’accroissement de la population mondiale
et de l’augmentation du revenu par tête, les
niveaux d’activité économique des pays ont
connu
un
essor
important.
Cette croissance de l’économie mondiale
n’a pas été sans répercussion sur
l’environnement avec l’accroissement des
niveaux de vie et l’évolution des modes de
consommation. Les pressions exercées sur
les ressources naturelles et les systèmes
écologiques conduisent à une prise de

conscience de l’impact des activités
humaines
sur
l’environnement
essentiellement avec
l’apparition
des
problèmes de déforestation, de perte de
biodiversité,
de
surexploitation des
ressources naturelles, d’appauvrissement de
la couche d’ozone ou encore de pollution
de l’atmosphère. Le réchauffement de la
planète ou le changement climatique sont
dus à l'augmentation et à la concentration
des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère tels que le dioxyde de carbone
(CO₂). Actuellement, dans un contexte de
réchauffement climatique, de recherche de
sécurité énergétique et de hausse de la
consommation
mondiale
d’énergie,
le changement technologique joue un rôle
fondamental, tant d’un point de vue
environnemental que d’un point de vue
économique et social. Comprendre les
mécanismes du changement technologique
dans le domaine de l’énergie est nécessaire
pour l’évaluation des politiques publiques
environnementales et énergétiques. Alors, le
défi que tous les pays sont appelés à relever
consiste à mettre en œuvre une transition
vers un système énergétique moins
émetteur de Gaz à effet de serre « vert »
sans freiner le développement économique
et
social
(IEA,
2007).
Notre objectif sera donc d’étudier les
mécanismes
et
les
stratégies
de
développement technologique des énergies
renouvelables définies par l’innovation pour
réussir la transition énergétique.
Séance du 26 Juin 2018
Animée par Mr. Yacine LALDJI Doctorant de l’université d’Alger 3 en stage de
longue durée auprès du Laboratoire
CLERSE/CNRS. Son intervention était sur
le thème « Pratiques managériales et rôle des
équipes de travail dans la réalisation de projets
d’innovation efficaces. Étude comparative entreprises
nationales - firmes multinationale à travers le cas de
Renault Algérie et SNVI »

4

Résumé :
Dans un monde ou l’environnement devient de plus en plus complexe se caractérisant par l’instabilité, et l’évolution rapide et
dynamique des marchés internationaux,
l’entreprise qui ne veut pas être distancée
par ses rivaux doit sans cesse s’adapter ou
faire adapter ses produits/Services, ses processus, ses systèmes de management et ses
compétences. Le moteur de cette capacité
d’adaptation réside dans le jeu de
l’Innovation qui prend une place cruciale et
fondamentale dans les stratégies concurrentielles de l’entreprise (stratégie de survie et
de pérennité des entreprises). Et pourtant,
la recherche dans le domaine de
l’innovation reste un domaine qui se retrouve au carrefour d’une multitude de disciplines (économiques, épistémologiques,
sociologiques, …etc.). Plusieurs auteurs en
sciences de gestion débâtant sur les aspects
et les fondements théoriques de leurs perceptions et approches sur la question de la
gestion efficace de l’innovation se multiplient et se contredisent parfois. Pour tenter
de mieux cadrer cette recherche nous allons
nous appuyer sur des approches plus sociologiques et cognitives, traitant des pratiques
de développement des compétences et du
degré de capacité de création de connaissances qui repose sur l’ensemble des acteurs
de l’entreprise afin de faire émerger leurs
intelligences collectives et de stimuler
l’innovation. Les comportements des individus, relèvent principalement de leurs manières de se représenter le projet auquel ils
ont à faire face au quotidien

1°/ Publication d’Abdelkader DJEFLAT
"Les apports des compétences algériennes à
l’étranger : le cas des contributions des universitaires
au monde académique en France" dans la Revue
le Lien N°4, ELCO, Mars, pp. 147-172.
Texte intégrale disponible voir le lien cidessous :
https://www.researchgate.net/publication/
325180667_Les_apports_des_competences
_algeriennes_a_l'etranger_le_cas_des_contr
ibuions_des_universitaires_au_monde_acad
emique_en_France_Revue_Le_Lien_N4_E
LCO_Mars_pp_147172_httpdatabnffr4450
1190le_lien_elco_a

STAGES DE FORMATION

En plus des jeunes stagiaires de licence
que nous avons annoncés, l’équipe DIM
Maghtech accueille une étudiante en
Master 1 en Management de
l’Innovation. Il s’agit de Mathilde
Penelba de l’Université d’Arras. Elle a
passé deux mois au sein de notre équipe.
L’équipe DIM Maghtech a également
accueilli une étudiante en Master 1
Economie Internationale. Il s’agit de
Kawsar Saad de l’Université de Lille1.
Elle a passé deux mois au sein de notre
équipe.

STAGES DE LONGUE DUREE
PUBLICATION DES MEMBRES
DU RESEAU

Mr Ba Mamadou de l’université de Saint
Louis (Sénégal) continue son stage de 18
mois auprès de l'équipe Maghtech.
Mr Yacine Laldji de l’université d’Alger 3,
Algérie continue son stage de 10 mois
auprès de l’équipe Maghtech, du
Laboratoire CLERSE/CNRS.
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RAPPEL
Le réseau MAGHTECH a changé de site
web depuis octobre 2015 ; vous pouvez
visiter le nouveau site où vous trouverez
toutes les informations concernant le
réseau à l’adresse suivante :
http://www. Maghtech.org
Les lecteurs qui ne l’ont pas fait encore et
qui souhaitent recevoir la Newslink par
courrier électronique sont priés de se
s’inscrire sur le site maghtech.org rubrique
adhésion ou nous faire parvenir leur email
aux adresses suivantes :
newslinkmaghtech@gmail.com
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr

FELICITATIONS

Le coordinateur Scientifique et les membres
du réseau Maghtech félicitent :
Madame Dalila BERASS, membre du
réseau Maghtech pour sa soutenance de
l’habilitation à diriger des recherches (HDR)
à l’université d’Oran.
Leila MESRI, membre fidèle du réseau
Maghtech pour sa soutenance de Doctorat
à l'IAE de Lille sur le thème « De la
pertinence du Compréhensive Income :
approche par la Value relevance".
HOMMAGE

"Le Professeur Ahmed Driouchi, professeur à l’université Al Akhawayn et Directeur
de l’Institut de Prospective et d’Analyse
Economique fait partie de cette trempe
d’économistes maghrébins pour qui la vie
ne saurait se concevoir sans interrogations,
sans réflexion, sans production scientifique
en continue. Son rythme de travail et son
imagination créatrice sont hors pair et il y a
probablement peu de gens de ce gabarit

interrogeant les concepts et les théories,
manipulant à merveille les modèles économétriques tout en restant à l’écoute de son
pays, de sa région le Maghreb, de son espace vital « le monde Arabe » et de son
époque. En tant que grand prospectiviste, il
avait le regard vers les grands horizons attirant constamment l’attention vers les
grands défis des chercheurs et des décideurs, mais également attaché aux problèmes du territoire et du terroir. Ayant eu
le plaisir de le côtoyer à plusieurs titres, de
mener des travaux conjoints menant à des
publications communes, je garde surtout les
images d’amitié profonde et fidèle, de sincérité, d’abnégation, de sympathie et surtout
de grande modestie qui sont l’apanage des
grands." Abdelkader Djeflat

NOUVEAUX MEMBRES
La NewsLink a repris son ancienne
rubrique
intitulée
« NOUVEAUX
MEMBRES ». Nous publions dans ce
numéro une partie des adhérents inscrits
soit sur le site internet du réseau, soit
directement lors des séminaires Maghtech.
Le reste sera publié au fur et à mesure des
prochains numéros.
- Sofia KALLI de l’ENSA, Alger,
Algérie ;
- Ali GABOUSSA de l’université d’El
oued, Algérie ;
- Semaoune KHALISSA de l’université
d’Oran 2, Algérie;
- Mahcine HALA MIADA de
l’université d’Oran 2, Algérie;
- Ahmada KELLY de l’université de
Nouakchott Alasrya, Mauritanie;
- Mohamed FALL OULD-BAH du
centre d’études et de recherches sur
l’Ouest Saharien (CEROS), Mouritanie.
- Sara BOUHACENE de l’université
de constantine; Algérie ;
- Levent UNSALDI de l’université de
Lille1, France;
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- Lamia HAMOUDI, de l’université de
Lille1, France;.
- Kamel KORSO, universitaire, entrepreneur et innovateur, France.

VISITE AU RESEAU

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein
de notre réseau le professeur Jamel Gharbi
de l’université du littoral. Il a participé d’une
manière active à deux de nos séminaires.
Nous le remercions vivement et espérons
que naitra une fructueuse collaboration
entre nous dans le future.
CLERSE-INFOS RAPPEL
Pour information les activités du réseau
sont également diffusées dans la revue
Clersé infos qui paraît toutes les semaines.
Tous les numéros sont à retrouver sur le
lien :
http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php?rubrique102

LA NEWSLINK EN LIGNE

Il est porté à la connaissance de nos lecteurs
et membres que la Newslink peut être lue
directement en ligne sur le site
CALAMEO :
http://www.calameo.com/subscriptions/969700
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ORGANIGRAMME

Président
Coordinateur international
Abdelkader Djeflat

Secrétaire Général

DirecteurAdjoint chargé de la mobilité
et de la recherche

Youcef Mebbani

Finances et trésorerie
Abdelkader Hamadi
Kerim Karmeni

Projet de recherche et
coopération
Jamila Alactif

Abdelhafid Hammouche

NewsLink et
Séminaires
Aimad Datoussaid

Service juridique

Roger-Monney Bosso
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LISTE DES OUVRAGES
COLLECTION MAGHTECH
Eau et Technologie au Maghreb
Technology and Transition: The
Maghreb at the Cross-Roads

Edition: Publisud,

Editions Frank Cass

Paris 2001

Londres 1996,

301 Pages,

200 Pages

ISBN: 2-86600-864-2-

ISBN : 0-7146-4745-4

Technologie, transition et stratégie
de développement au Maghreb

L'Innovation au Maghreb.
Enjeux et Perspectives

Editions PhédiprintRabat - Maroc

Editions Ibn Khaldoun Tlemcen

Année 1998

Année 2000

215 pages,

406 pages

ISBN: 9981-1936-0-7

ISBN: 9961-71-070-3

Gouvernance Locale et Economie de
la Connaissance au Maghreb
Editions Dar El Adib,

L’Economie Fondée sur la
Connaissance

Editions Dar El Adib,
Oran, 2006,

Oran, 2006,
151 pages
500 pages
ISBN : 9961-793-23-4

ISBN :1288-2006
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Building Innovation Systems in
Africa: experiences from the
Maghreb
Edition : Adonis

Science, Technologie et Croissance
au Maghreb
Edition : Biruni
Sfax, (Tunisie) 1995

London (GB) 2010
279 pages,
300 pages,
ISBN: 9973-756-31ISBN: 978-1-906704-65-0

Research, Innovation and
Entrepreneurship: Addressing the
Real Issues of the Middle East and
the Arab Spring

L’Economie Fondée sur la
Connaissance pour le
Développement: Concepts, Outils
et Applications

Edition : Springer

Edition : OPU

New York (USA) 2013

Oran, (Algérie) 2012

438 pages,

309 pages,
ISBN: 978-9947-0-3358

L’intégration des
connaissances et l’innovation dans
les pays du sud : cas des économies
du Maghreb

Ajustement et Technologie en
Afrique
Edition : Publisud
Paris (France) 2002

L’Harmattan (Paris) 2016
192 pages,
267 pages,
ISBN: 978-2-343-08300-1
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"Economie fondée sur la

"Stratégies d’acteurs dans le

connaissance : Fondements et
Application à l'Entreprise
Algérienne"

développement économique des
territoires ; le cas des pôles
émergents dans le secteur des TIC

Edité par Abdelkader Djeflat et
Mohamed Cherchem,

Edité par Abdelkader Djeflat
Avec la contribution de Aziz Nafa et
Mohand Chiti

Editions Universitaires
Européennes - 343 pages.
ISBN : 978-3-639-52853-4

Editions CREAD – PNR – 2017
224 pages
ISBN : 978-9-931-39504-1

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 : ……………………………………………………………………………………
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-

Lieu : ………………………………………………………………………………………

-

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

-

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

3°) Suggestions concernant la lettre (présentation, contenu, etc…)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
A renvoyer à : Mr Aimad Datoussaid : newslinkmaghtech@gmail.com
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