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EDITORIAL.
Malgré son absence, notre lettre
d’information Newslink, est bien encore
vivante. Ce premier numéro du volume 7 de
la News est venu dans le sillage du
précédent, un numéro spécial qui a été
consacrée entièrement au 20ème anniversaire
du réseau et n’a pas été publiée dans les
temps du fait du retard pris, retard qui s’est
répercuté dans cette publication. Ce n’est
pourtant pas la matière qui manque : bien au
contraire. L’activité au cours de ce premier
semestre de 2015 a été débordante d’où la
raison de faire un numéro double. L’activité
a surtout concerné : le volet mobilité des
chercheurs, le volet séminaires de
Maghtech et le volet publications. Sur le
volet mobilité, le réseau a reçu pour ce
premier semestre six chercheurs en stage
d’Algérie et de Tunisie. Sur le volet
séminaires, un rythme soutenu a permis de
faire passer pas moins de douze séances.
Des thèmes très variés ont été abordés,
touchant aussi bien le domaine du
marketing (des produits de luxe) que le
management des entreprises publiques ainsi
que les politiques budgétaires et la
croissance économique. La période a vu
intervenir surtout des doctorants en stade
avancé de préparation des thèses.
Cependant le séminaire a pu aussi accueillir
des chercheurs séniors dont le professeur
Ahmed Henni qui a présenté son dernier
ouvrage sur le capitalisme de rente, une
lecture assez original de la construction des
nouvelles formes de rente même si les
règles du débat contradictoire n’ont pas
toujours été respectées. La variété, c’est
également celle des terrains étudiés :
France, Pérou, Algérie, Tunisie, Mali, et
Sénégal. Le volet publication a surtout été
marqué par des publications individuelles
dans des revues classées. Les évènements
majeurs restent néanmoins les rencontres
organisées par le réseau. La première à
Nouakchott en Mauritanie a été une grande
réussite. Nos remerciements à Abdelaziz
Beng qui a beaucoup œuvré cette réussite.
La seconde à Lille, en partenariat avec
EHEC d’Alger, également réussie.

Au moment où nous bouclons ce numéro,
une grande nouvelle nous est parvenue,
celle de la nomination d’un de nos plus
fidèles membres, Mr Amroun Seddik, au
poste de Recteur de l’Université d’Oran II
en Algérie. En mon nom personnel et au
nom de tous les membres, nous lui
adressons nos plus vives félicitations et lui
souhaitons pleine réussite dans sa mission.
La Newslink, qu’il a animée pendant de
longues années lui rend hommage.
Abdelkader Djeflat

PARTICIPATION A DES
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Cette rubrique ne pourrait fonctionner
correctement que si nos membres jouent le
jeu et font remonter l’information à la News
pour être diffusée. Nous invitons les
membres à transmettre l’info. Concernant
leurs activités scientifiques.

ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Deux manifestations importantes ont été
organisées par le réseau Maghtech.
1 – la journée d’études en Mauritanie sur le
thème :
« La science et la technologie au service du
développement de la Mauritanie » ;
le samedi 09 mai 2015 à Nouakchott
2 – La journée d’études lilloise sur le thème:
« De l’intégration des technologies à
l’intégration de la connaissance dans les
économies du Maghreb »
tenue à Lille le 12 Mai 2015
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équation de gain de Mincer (1974). A la
lumière des explications avancées par
Acemoglu (1998) et Eicher et Garcia
Pénalosa (2001), la hausse de l’offre
notamment des diplômés, sur le marché de
travail tunisien a engendré une diminution
de la prime de qualification qui se mesure
par 4,8%, mais suite à l’« effet d’innovation
induite » (Aghion et Cohen, 2004), dû à
l’usage des TIC et des TFA, le salaire
augmente presque dans les même
proportion pour les deux type de
technologie (3.8% et 3.9%). Malgré cette
hausse, l’effet d’offre sur le salaire n’a
reculé que de 0,8% seulement. Ces résultats
s’expliquent par le fait que cette demande
n’est pas en mesure d’absorber tous l’excès
d’offre sur le marché du travail tunisien. En
fait, d’une part, les entreprises industrielles
tunisiennes utilisent des technologies peu
demandeuses de l’emploi qualifié, étant
donné que les systèmes de productions et la
nature des produits eux-mêmes ne sont pas
assez complexes pour nécessiter des
technologies complexes. D’autre part,
l’excès de l’offre du travail, en Tunisie,
résulte de l’accès croissant aux formations
et à l’enseignement supérieur (Bonnal et
Favard, 2007), qui est sans rapport avec la
demande du marché. Ainsi, nous concluons
à la prédominance de l’effet d’offre
éducative sur la demande et nous
confirmons que la diffusion des diplômés
en Tunisie relève essentiellement d’un
"effet d’offre" éducative beaucoup plus que
d'un effet de demande des entreprises. En
conclusion, l’excès de l’offre de travail
notamment des diplômés n’a pas joué en
faveur du biais technologique, d’autant plus
que le mode d’organisation et le niveau de
modernisation technologique n’est pas
cohérent avec la thèse du biais
technologique endogène.

ADMINSTRATIF
29 janvier 2015
Réunion du réseau Maghtech France : état
des lieux des activités, du volet de la
mobilité, de la recherche collective, de
l’aide à la publication, du bilan des 20 ans
de Maghtech et de la prochaine mise en
ligne du nouveau site maghtech.

SEMINAIRES DE RECHERCHE
Les Séminaires du Mardi sont organisés
périodiquement au siège du réseau à Lille
(France), un ensemble d’intervenants ont
présenté leurs travaux de recherche.
Séance du 15 janvier
- de Monsieur Roger Monney Bossot sur le
thème : L’impact des programmes de
coopération décentralisée : le cas des
latrines à diabigue (Mali).

Séance du 22 janvier
- de Madame Chiraz Liouene sur le thème :
L’effet de l’informatisation sur les salaires
dans un contexte d’abondance de l’offre de
travail qualifié : cas
du secteur
Manufacturier Tunisien »
Résumé :

L’objet de cette contribution, est d’évaluer
l’effet de l’informatisation des salaires,
dans un contexte d’abondance de l’offre de
travail qualifié, dans le cas d’un pays en
développement, en l’occurrence la Tunisie
et particulièrement le secteur manufacturier
tunisien. A cette fin, nous avons adopté le
cadre théorique de la thèse du biais
technologique et nous avons considéré une

Séance du 05 février
- de Madame Sanchez Romero AndreaMilena sur le thème : Les stratégies
d’ajustement à l’ambivalence : une
application dans le domaine du luxe.
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sociale pour décrypter les multiples types
de rapports qui se nouent entre les individus
dans et autour du travail. Cette thématique
est approchée en questionnant la
conjoncture économique et sociale actuelle,
et par la mise en exergue des spécificités des
contextes locaux, des rapports de genre et
des mutations du travail qui les
caractérisent. La dimension comparatiste
est privilégiée pour comprendre les
multiples facettes du travail et ses
représentations et se nourrit des travaux du
CRASC et ceux du CLERSE. La séance du
séminaire Maghtech (Axe 3) qui sera
consacrée à la présentation de ce
programme permettra d’entendre les trois
intervenants
sur
leur
contribution.
Abdelhafid Hammouche traitera de
l’approche des temporalités comme
analyseur des rapports au travail, Kahina
Chaker évoquera sa recherche sur le travail
des veuves de guerre, Karim Saradouni
parlera de la sienne sur l’insertion des
jeunes en Kabylie.

Résumé : « Mon attitude à l’égard du luxe
est un peu ambivalente. Je suppose jusqu’à
un certain niveau je suis un consommateur
de produits de luxe comme des hôtels et
même des vêtements, des voyages mais au
même temps, en tant que Chrétien je
désapprouve le luxe et la richesse. » (traduit
par l’auteur) (Dubois, Laurent, et Czellar,
2001).Certains consommateurs peuvent
considérer l’achat de produits de luxe
comme un comportement dépensier et
extravagant alors que d’autres rêvent
d’acheter ce type de produits. Mais
lorsqu’un consommateur à la fois aime et
condamne les produits de luxe, il est dans
un état conflictuel appelé l’ambivalence,
qui peut être le résultat de la tension entre
valeurs opposées comme le besoin d’unicité
et l’influence du groupe ou l’hédonisme et
la culpabilité. L’ambivalence peut avoir un
impact sur la relation entre l’attitude et
l’intention d’achat comme le révèlent les
travaux de Sparks (2001), Costarelli (2007),
Armitage, (2000) et Jonas (1997).
L’ambivalence donne lieu à des
comportements inattendus chez les
consommateurs. Pour faire face à
l’ambivalence, c’est-à-dire pour réduire les
effets négatifs et profiter des produits de
luxe, les consommateurs utilisent des
stratégies, qui peuvent parfois paraître
irrationnelles mais qui peuvent influencer
l’intention d’achat {Dubois:2005vz}.Notre
thèse vise à d’identifier les stratégies
utilisées par les consommateurs pour faire
face à l’ambivalence ainsi que l’effet de ces
stratégies sur l’intention d’achat. Afin de
répondre à cet objectif, nous proposons un
modèle explicatif dont les diverses variables

Séance du 12 mars
- de Madame Vanessa Casadella sur le
thème : Système d’Innovation du Sud,
Transfert technologique et capacité
d’apprentissage.
Résumé : Le concept de système
d’innovation est un concept relativement
récent, d’abord utilisé pour mesurer les
différentes performances technologiques
mais depuis peu appréhendé pour
comprendre
la
croissance
et
le
développement économique des nations.
Les
processus
d’innovation
et
d’apprentissage du Sud se distinguent de
ceux des économies développées. Le
transfert technologique se réalise par la
construction de capacités technologiques et
d’efforts nationaux d’absorption et de
diffusion des connaissances étrangères.
Mais cette construction passe également par
la création de processus d’apprentissage
plus microéconomiques fondés sur les
connaissances indigènes des acteurs du
Sud. Au-delà même, l’objectif à terme

sont mesurées grâce à un questionnaire.

Séance du 12 février
- de Monsieur Tewfik Hamdad sur le thème :
Politique
budgétaire
et
croissance
économique en Algérie.
Résumé : Les recherches participant de ce
programme sont centrées sur la notion du
travail comme élément structurant de la vie
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serait
d’appréhender les processus
d’innovation sous la forme de réelles
constructions de compétences dans
l’objectif de promouvoir le développement
économique. Le papier présenté sera
articulé en trois parties : la première
associera les S.I. avec ses caractéristiques
dans le Sud, la seconde reviendra sur les
stratégies d’innovation des P.E.D via les
capacités technologiques et la troisième
démontrera l’intérêt de construire des
compétences à des fins de développement
économique.

petites rentes.
4. À ceci, ajoutons la conversion des
entreprises d'un type de gestion fordien en
vue d'une production à un type de gestion
rockefellerien
consistant,
grâce
à
l'électronique et aux nouvelles modalités de
la circulation monétaire, à organiser cette
production en réseau.
Le capitalisme de rente. De la société du
travail industriel à la société des rentiers,
Paris, L'Harmattan, 2012
Séance du 02 avril

Séance du 19 mars
- de Monsieur Datoussaid Aimad sur le
thème : Stratégie d’entreprise et croissance
des revenus dans un régime à haute
intensité en connaissance : le cas des petites
et moyennes entreprises algériennes.

- de Monsieur Ahmed Henni sur le thème :
Le capitalisme de rente et le passage d'une
société du travail industriel à une société
de rentiers

Résumé : La compétitivité des PME
industrielles algériennes qui a pour objet la
recherche de la connaissance tacite comme
nouvelle ressource stratégique de la
création de la richesse, est fondée sur un
modèle de la rente pétrolière. L’étude de la
PME industrielle Algérienne démontre que
cette dernière se caractérise par des revenus
stables, et ce depuis longtemps. La PME, du
fait de son poids dans l’économie comme
dans beaucoup de pays en développement
reste le moteur essentiel de développement
et de croissance économique du pays. Le
principal résultat de notre recherche révèle
qu’un nouveau régime de croissance est
nécessaire, un régime qui se base sur
l’innovation et qui adopte un modèle
susceptible d’exploiter les connaissances
tacites restantes, accumulées au fil des
années passées pour accroitre les revenus
des agents économiques et pour rompre
avec du poids de la rente pétrolière dans
lequel il est incrusté.

Résumé : Joseph Schumpeter avait (1912)
mis les innovations au premier rang des
sources de la production de profit et de
l'accumulation de nouveaux capitaux. Trois
types d'innovations vont, dans les années
1970,
transformer
radicalement
le
capitalisme industriel développé en le
faisant muter vers un capitalisme de rentes
technologiques, monétaires et financières,
délaissant l'industrie à des pays exotiques
pour y faire travailler de nouveaux ilotes,
pour mieux se réserver et approfondir la
fertilité des nouvelles innovations.
1. Les innovations électroniques qui ont
substitué les redevances de brevets d'usage
au profit d'usinage ;
2. Les innovations monétaires américaines
qui ont permis aux États-Unis d'émettre de
la monnaie sans contrepartie productive
industrielle et, grâce à leur supériorité
militaire, d'imposer le dollar comme
monnaie que personne ne peut refuser ;
3. Les innovations financières en produits
dérivés notamment qui ont fait déplacer les
profits et les épargnes de la sphère
industrielle et commerciale vers les
institutions bancaires et financières,
renforçant le désinvestissement industriel et
créant un chômage subventionné à coup de

Séance du 09 avril
- de Monsieur Chader Souad sur le thème :
Veille Stratégique, réduction des risques
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- de Monsieur Belfellah Younes sur le
thème : La question de la gouvernance et
la
performance
des
entreprises
publiques à partir de quatre analyses
empiriques.

et actifs critiques d’une organisation
industrielle : étude de cas?
Résumé : Quelle qu’on soit, de l’une ou de
l’autre de la rive de la méditerranée ou dans
le monde. Nous nous confrontons tous à un
même environnement, mais de manières
différentes. Caractérisé par une instabilité,
une complexité et un changement rapide de
situation renforcement ainsi l’installation
de l’incertitude dans le quotidien de nos
organisations, qui offre un terrain propice à
l’émergence et à la provenance des crises.

Résumé : La gouvernance est une approche
participative de gouvernement et de gestion
des affaires publiques, basée sur la
mobilisation des acteurs politiques,
économiques et sociaux, du secteur public
et privé ainsi que la société civile, dans le
but de garantir le bien-être durable de tous
les citoyens. Elle représente la mobilisation
de l’action collective des différentes parties
prenantes autour d’une finalité commune en
assurant la séparation, l’indépendance et
l’équilibre du pouvoir entre ces parties
prenantes.

TONIC EMBALLAGE était une entreprise
privée, spécialisée dans le recyclage et la
fabrication du papier. Elle a été emportée et
n’a pas pu faire face à tel environnement.
Elle s’est noyée dans une crise financière
soutenue par une mauvaise gestion. Alors
en 2011, le Trésor Public l’a pris en charge
sous le nom de TONIC INDUSTRIE, pour
constituer un puissant socle industriel.

Dans ce contexte, Le questionnement sur la
gouvernance des entreprises publiques est
lié à deux niveaux :

L’atteinte des objectifs escomptés
dans la politique économique nationale et sa
capacité de compétitivité à l’échelle
internationale dans un monde tourné
efficacité.

Les
entreprises
publiques
fonctionnent dans les domaines des services
stratégiques et sociétaux. En effet, elles
constituent la ligne de défense de l’intérêt
public, de protection des citoyens et la
disposition de la justice sociale, ce qui
incombe à ces entreprises d’assurer la
transparence, la gestion maîtrisée et la
redevabilité devant l’opinion public.

Afin que TONIC INDUSTRIE puisse éviter
ou plus exactement anticiper et gérer
d’éventuelle crise, une priorité majeure
s’impose, celle de la surveillance de
l’environnement et l’identification des
changements d’une manière continue. Le
management doit se concentrer sur le
développement
d’un
processus
informationnel chargé de recueillir et de
maîtriser toute information pertinente, lui
permettant l’identification des risques et des
éléments déclencheurs de crise, afin de
pouvoir réduire les risques potentiels et par
occasion gérer la crise au lieu de la subir.

Notre objectif est de répondre à la
problématique suivante : Quels sont les
facteurs déterminants de la gouvernance qui
impactent la performance des entreprises
publiques ?

L’objectif de notre recherche s’inscrit dans
le souhait de répondre à une problématique
bien précise à savoir : « Quel est l’apport
de la Veille Stratégique dans la réduction
des risques potentiels impactant les actifs
critiques d’une organisation industrielle
? Cas de TONIC INDUSTRIE »

De ce fait, l’étude présente un double
intérêt ; théorique dans la mesure où elle
met des éclairages sur les courants de la
littérature de la gouvernance et une lecture
des déterminants de la gouvernance et de la

Séance du 16 avril
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performance, un intérêt pratique puisque
l’étude empirique avec une enquête terrain
vise à éplucher au sein des entreprises
publiques marocaines les pratiques de la
gouvernance, et de mesurer son impact sur
la performance.

- de Madame DJEMA Hassiba sur le
thème : Promouvoir l’innovation par la
recherche et développement
: Un état des lieux
Résumé :L’esprit d’entreprendre permet de
redynamiser la vie économique et sociale
du pays. Nous vivons actuellement dans une
société de savoirs où l’innovation, facteur
déterminant dans la compétitivité de
l’entreprise, est considérée comme étant un
élément clé de la survie, de la croissance et
du développement des PME. Cependant,
l’innovation provient avant tout de la
recherche et développement menée par les
entreprises, les universités et les organismes
de recherche. Nous allons à travers cette
communication expliciter comment la
recherche et développement peut contribuer
à
promouvoir
l’innovation
et
l’entrepreneuriat dans les PME Algériennes
; ceci en présentant un état de lieux de la
situation actuelle de la recherche et
développement en Algérie
ainsi
que
l’innovation dans les PME algériennes
et
tenter
de proposer des
recommandations.

Séance du 24 avril
- de Monsieur Djeflat Abdelkader sur le
thème : Le nouveau paradigme de
l’économie du savoir et la question du
capital humain.
Séance du 18 mai
- de Monsieur Hammouche Abdelhafid,
Chaker Kahina et Saradouni Karim sur le
thème : Représentation du travail,
mobilité, politique de l’emploi : approche
comparative
Résumé :Les recherches participant de ce
programme sont centrées sur la notion du
travail comme élément structurant de la vie
sociale pour décrypter les multiples types de
rapports qui se nouent entre les individus dans
et autour du travail. Cette thématique est
approchée en questionnant la conjoncture
économique et sociale actuelle, et par la mise
en exergue des spécificités des contextes
locaux, des rapports de genre et des mutations
du travail qui les caractérisent.
La
dimension comparatiste est privilégiée
pour comprendre les multiples facettes du
travail et ses représentations et se nourrit
des travaux du CRASC et
ceux du
CLERSE.La séance du séminaire Maghtech
(Axe 3) qui sera consacrée à la présentation
de ce programme permettra d’entendre les
trois intervenants sur leur contribution.
Abdelhafid
Hammouche
traitera
de
l’approche des temporalités comme analyseur
des rapports au travail, Kahina Chaker
évoquera sa recherche sur le travail des
veuves de guerre, Karim Saradouni parlera de
la sienne sur l’insertion des jeunes en
Kabylie.

Séance 18 juin
- de Monsieur Ba Mamadou sur le thème :
La compétitivité de la filière agricole
locale au Sénégal : Examen sous l’angle
de la problématique de la coordination
entre acteurs de la filière
Résumé : L’horticulture joue un rôle
économique important au Sénégal, le
pays produit
une large gamme de
produits horticoles à forte valeurs ajoutée
pour répondre à la demande des marchés
nationaux,
sous
régionaux
et
internationaux. La filière oignon occupe la
première place des cultures maraichère avec
35 milliards FCFA de chiffre d’affaires
(ARM, 2014), la production est passée de
près de 70 000 Tonnes en 2003 à plus de
230 000 Tonnes en 2013, pour une
consommation estimée 15000 Tonnes par
mois (DH, 2014). Cependant, la production

Séance du 28 mai
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locale d’oignon, bien qu’améliorée, peine
toujours à satisfaire la demande intérieure,
le Sénégal reste toujours importateur
d’oignon soit 175000 tonnes en 2013 (DH,
2014). Cet état de fait nous interpelle sur la
question de la compétitivité de la filière
locale oignon. De nombreux travaux ont été
réalisés sur la compétitivité des filières
agricoles au Sénégal, en particulier celles de
la filière locale oignon (David-Benz et Ba,
1999 ; Dutreutre, Dièye et Dia,2005 ;
Moustier, Egg et Tallec, 2006 ; Wade, 2009
; CGER ,2015). Mais ces travaux sont
limités pour expliquer les problèmes de
compétitivité de la filière locale, car
s’intéressent plus à des facteurs techniques
et économiques de la filière. Rares sont les
travaux qui se sont intéressés aux facteurs
organisationnels, particulièrement à la
coordination des acteurs de la filière locale
oignon. Notre recherche explore la
coordination dans les relations interorganisationnelles afin de garantir une
coordination efficace et la compétitivité des
filières locales agricoles des pays du
sud. Plus précisément, une nouvelle
perspective que nous appelons qualité
de coordination est proposée sur la
combinaison
dynamique
entre
les
mécanismes relationnels, informationnels
et contractuels qui composent les relations
inter-organisationnelles de la filière locale
agricole (Poppo et Zenger, 2002 ; Arshinder
et al. (2008).L’objectif de cette thèse est
de contribuer aux débats qui portent
sur l’importance de la coordination
inter-organisationnelle,
et
particulièrement
ses
effets
et
conséquences sur la compétitivité des
filières locales agricoles des pays du sud.
Ceci nous amène donc à poser la question
de recherche suivante : Dans quelles
mesures la qualité de coordination
constitue t- elle un facteur de compétitivité
des filières locales agricoles ?1
L’objectif général de cette recherche est
d’explorer la dynamique de mise en œuvre
d’une qualité de coordination dans les
relations inter-organisationnelles et ses

effets et conséquences sur la compétitivité
des filières locales agricoles

PUBLICATION DES MEMBRES DU
RESEAU

- African Journal of Science, Technology,
Innovation and Development ; Volume 6,
Issue 5, 2014, pages 467-479
Monsieur Djeflat Abdlekader & Monsieur
Yevgeny Kuznetsov
Title: “Innovation Policy Reforms,
Emerging Role Models and Bridge
Institutions: Evidence from North African
Economies”
Abstract
This article focuses on role models of
modern innovation based development and
public interventions to diffuse and scale up
these role models. It discusses the so-called
bridge institutions of innovation, which
transform skills into knowledge valued by
markets. It shows how these institutions
(science and technology parks, international
universities and skilled diaspora networks)
promote innovation and create high
productivity employment. Policy to
promote innovation is, therefore, designed
as a process with endogenous dynamics,
where one-step follows the other and
evolves in three time horizons: immediate
(entry points), medium term (the critical
mass effect) and long-term (major structural
reforms). Case studies from North African
countries indicate that entry points are
numerous and more common than
originally expected and that key issues are
8

Arab Spring” continue à attirer beaucoup de
lecture. Plus de onze mille (11 000)
téléchargements ont été effectués par les
lecteurs depuis sa publication en début 2013. Il

mostly linked to building critical mass in
the medium term, and achieving structural
reforms and cultural change in the longterm.
Voir le lien :

est publié aux éditions Springer, New York
– 2013 - 438 pages.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20
421338.2014.978543#.VNAyyywV7hI

http://link.springer.com/book/10.1007%2F
978-1-4614-5248-5

- Innovation and development
Dilupa Nakandala, Tim Turpin &
Abdelkader Djeflat : Parallel innovation
policies
to
support
firms
with
heterogeneous innovation capabilities in
developing economies, Innovation and
Development, Routledge, Volume 5, Issue
1, 2015, pages 131-145

ACCUEIL STAGE DE LONGUE
DUREE

Voir le lien :
http://www.tandfonline.com/doi/full
/10.1080/2157930X.2014.980552#abst
ract

Mr Youcef Mebbani de l’université de
Mostaganem (Algérie) continue son stage
de 18 mois auprès de l’équipe Maghtech.

Mr Ba Mamadou de l’université de Saint
Louis (Sénégal) commence son stage de 18
mois auprès de l'équipe Maghtech.
STAGIAIRES

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE
CELLULE MAGHTECH

L’équipe Maghtech du labo Clerse a
accueilli les stagiaires issus de l'Université
de Lille 1 pendant la période Avril-Mai
2015 :

Diouf Papa Ibra, Master 1 EMI

Bensabri Walid, Master 1 EMI

Impundu Amandine, Master 1 EMI

. Une nouvelle cellule Maghtech a été
ouverte à Nouakchott en Mauritanie. Elle
est animée par Mr AbdelAziz Beng,
diplômé du Master Ingénierie des Projets de
Coopération.

NOUVELLES DES ANCIENNES
PUBLICATIONS
L’ouvrage de Thomas Andersson et
Abdelkader Djeflat intitulé « Research,
Innovation and Entrepreneurship: Addressing
the Real Issues of the Middle East and the
9

relatifs aux activités du réseau.

FELICITATIONS

L'équipe Maghtech félicite les membres du
réseau ayant soutenu leurs thèses de
doctorat :
-Kheira ARBAOUI
-Dalila-Brahmi BERRASS
Toutes deux de l’université d’Oran

RAPPEL

 Le réseau MAGHTECH a changé de
site web depuis octobre 2015 ; vous pouvez
visiter le nouveau site, 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 nous
faire parvenir leur email aux adresses
suivantes :
maghtechnewslink@yahoo.fr
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr

MAGHTECH DANS LES MEDIAS

Cette rubrique accueille toutes les
informations relatives aux articles de
presse, revues et supports électroniques
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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
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

Technology and Transition: The
Maghreb at the Cross-Roads

L'Innovation au Maghreb.
Enjeux et Perspectives

Editions Frank Cass
Editions Ibn Khaldoun Tlemcen

Londres 1996,
Année 2000
406 pages

200 pages

ISBN: 9961-71-070-3

ISBN : 0-7146-4745-4
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L’Economie Fondée sur la
Connaissance

Technologie, transition et
stratégie de développement au
Maghreb

Editions Dar El Adib,
Editions PhédiprintRabat - Maroc

Oran, 2006,
151 pages

Année 1998
215 pages,
ISBN : 9981-1936-0-7

ISBN : 1288-2006

Science, Technologie et
Croissance
au Maghreb

Gouvernance Locale et
Economie de la Connaissance
au Maghreb

Edition : Biruni
Editions Dar El Adib,

Sfax, (Tunisie) 1995

Oran, 2006,

279 pages,
ISBN: 9973-756-31-

500 pages
ISBN : 9961-793-23-4
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“L’Economie Fondée sur la
Connaissance pour le
Développement: Concepts,
Outils et Applications”

Building Innovation Systems in
Africa: experiences from the
Maghreb
Edition : Adonis

Edition : OPU
London (GB) 2010
Oran, (Algérie) 2012
300 pages,
309 pages,
ISBN: 978-1-906704-65-0
ISBN: 978-9947-0-3358

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 Économiques 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
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FORMULAIRE siteDE 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…)
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
À renvoyer à : maghtechnewslink@yahoo.fr
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