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Pour sa huitième année  
d’existence, l’école 
nationale supérieure de 
management, continue de 
consacrer sa doctrine relative à 
la double compétence. Dès sa 

création l’école a fait sien cet objectif, et 
inscrit ses actions dans cette optique, tout 
en restant à l’écoute de l’environnement 
socio-économique  en observant sa 
dynamique et en scrutant les mutations 
qui s’y opèrent, afin d’adapter son offre 
de formation aux besoins des différentes 
organisations, qu’elles soient à de 
nature économique ou administrative.

Notre philosophie, et vision sont 
confortés par l’engouement observé 
lors des inscriptions de l’année 
scolaire en cours, pour certains 
cursus de master lancés récemment, 
notamment le master e-gouvernement 
et le master management de 
projet et entrepreneuriat.

Comme il ne suffit pas d’avoir une vision 
et des objectifs, l’école a aussi entrepris 
des actions dans le sens de la mise en 
place de ressources et compétence pour 
être en cohérence avec sa stratégie 
de développement. Ces actions sont 
traduites sur le volet humain par l’accueil 
de nouveaux enseignants pour répondre 
aux nouveaux besoins de formation et 
d’encadrement induits par les nouvelles 
spécialités, surtout que l’année en 
cours verra la sortie des premières 
promotions de ces nouveaux masters.

Enfin et pour maintenir cette 
dynamique, l’école continue 
d’entretenir des liens étroits avec ses 
partenaires du secteur économique, 
tout en explorant de nouvelles 
relations. La formation continue des 
cadres d’entreprises en exercice, 
constitue le vecteur de la réalisation de 
cet objectif. En effet l’école toujours, 
consciente de l’importance de ses 
interactions avec l’environnement, fait 
de la formation continue, un levier 
de son développement qui lui permet 
d’offrir des formations qualifiantes 
voir à la carte pour différents acteurs. 
D’un autre côté, cet autre volet des 
activités de l’école, lui permet d’élargir 
et consolider un écosystème « Ecole-
environnement économique » dont 
elle espère être le pivot. L’école reste 
convaincue, qu’aucune stratégie 
d’entreprise ou d’organisation, ne peut 
réussir sans intégrer la dynamique 
des acteurs du méso-environnement 
dans lequel, elle est encastrée et où 
elle doit, de ce fait tisser des relations 
symbiotiques avec ces derniers, 
autrement dit bâtir un partenariat 
gagnant-gagnant avec ses partenaires 
de la sphère socio-économique.

Cette culture que l’école tente de 
cultiver et inscrire dans son « ADN » 
lui permet d’être toujours en phase 
avec l’évolution son environnement, 
et d’anticiper ses besoins en termes 
de compétences, et tenter d’y 
répondre à travers des formations 
adéquates. Ces relations privilégiées 
ainsi tissées ; contribuent à offrir 
des terrains de stages favorables à 
nos étudiants en fin de cursus, pour 
la rédaction de leurs mémoires.

À travers cette stratégie, L’E.N.S.M, 
aspire à se distinguer des autres 
établissements et rester toujours une 
école qui dispense un savoir d’actualité 
et une connaissance vivante.

Pr. Hasna Amina MESSAÏD     

Directrice de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Management - Koléa

Le mot de 
la Directrice

Une cérémonie de sortie a 
eu lieu le 18 septembre 
2018 à l’E.N.S.M, pour 
honorer la sortie de 
sa 6e promotion des 
diplômés en Master, 

dans cinq spécialités (Management des 
Organisations, management par la qualité, 
management des ressources humaines, 
management stratégique et système d’infor-
mation, management marketing), en 
présence des responsables du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de Recherche 
Scientifique, les représentants des 
entreprises ayant accueilli nos étudiants en 
stage, les cadres supérieurs des entreprises 
et organismes conventionnés avec 
l’E.N.S.M, ainsi que les représentants des 
autorités locales.

Cérémonie de sortie de la 
6e promotion des diplômés 
en Master 2017/2018

Cet évènement a été 
sponsorisé par:

ACTUALITÉS DE L’ECOLE EVÉNEMENTS
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Exposition des nouvelles 
acquisitions de la bibliothèque de 
l’E.N.S.M, les 28, 29 et 30 octobre 

Work shop sur « les googletools »

La rentrée universitaire 2018/2019 des étudiants inscrits en première année 
Master a été marquée par la journée d’accueil de la Directrice et de tout son 
staff.

Madame la Directrice, ainsi que Monsieur le Secrétaire Général, le 
Directeur Adjoint des Relations Extérieures, le Directeur Adjoint des 
Enseignements, Diplômes et de la Formation Continue, le Directeur Adjoint 

de la formation.Doctorale et de la Recherche Scientifique et du Développement et la Directeur de 
la Bibliothèque ont présenté la structure et le fonctionnement de l’école.

Comme chaque année, 
la bibliothèque de 
l’E.N.S.M a organisé 
une exposition dans 
le but de présenter les 
nouvelles acquisitions 

aux enseignants et étudiants de l’école.

Zoubida FERKANI, 
é t u d i a n t e  e n 
p r e m i è r e  a n n é e 
Master  de  Manage-
ment  par  la  qua l i té , 
a  an imé un  work-

shop au profit des étudiants de, qui avait 
pour thème « les googletools », tenu Le 03 
décembre 2018.

De nouveaux étudiants 
intègrent l’E.N.S.M le 10 octobre 2018

INJAZ EL Djazair

INJAZ El Djazair est une 
fraction d’INJAZ El Arab, une 
organisation affiliée à Junior 
Achievement World Wide qui 
soutient les jeunes dans les 15 
pays du MENA -Middle East 

and North Africa- avec des programmes de 
promotion de entrepreneuriat.
Les étudiants de l’E.N.S.M ont eu 

l’occasion d’assister à la réunion organisée 
par INJAZ EL DJAZAIR, tenue le 
dimanche 04 novembre 2018 au sein de 
l’école, présidée par deux interve-nants : 
Monsieur HASSAS Abderaouf et Monsieur 
BELKBIR Idir Nasser.   

 Cette réunion a eu pour objectif de 
présenter d’une manière globale le 

programme d’INJAZ qui vise à : 
• Consolider les liens entre  

l’enseignement et le monde de l’entreprise,
• Stimuler leur créativité,
• Développer leur sens des 

responsabilités,
• Leur faire découvrir le monde de 

l’entreprise et la vie économique,
• Contribuer à l’amélioration de 

l’employabilité et du taux d’encadrement,
• Les « Ensmistes » ont pu bénéficier 

du débat qui s’est déroulé avec les coaches 
en enrichissant leurs connaissances par 
rapport aux nouvelles technologies et 
les différentes phases d’innovation, 
particulièrement dans le marché Algérien.

ACTUALITÉS DE L’ECOLEACTUALITÉS DE L’ECOLE EVÉNEMENTSEVÉNEMENTS
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Dans le cadre de ses activités scientifiques et pédagogique, 
l’E.N.S.M a organisé une conférence très enrichissante sur le thème                                                  
« Prospectives et tendances des innovations alimentaires en Algérie 
et dans le monde », présentée par l’ex-Ministre de l’Agriculture et de 
la pêche et expert en agronomie et économie du développement rural,                                         
Monsieur Sid Ahmed FERROUKHI le 15 janvier 2019.

Journée de réflexion: 
E.N.S.M - E.S.M de Tlemcen

Formation Continue au profit 
du personnel de l’E.N.S.M

Dans le cadre de la for-
mation professionnelle 
continue, une formation 
en rédaction adminis-
trative destinée à deux 
groupes du personnel 

administratif de l’école, a eu lieu pour le 
premier groupe du 11 au 14 novembre 2018 
et le 18 novembre 2018 et pour le deuxième 
du 25 au 28 novembre 2018 et le 02 décem-
bre 2018, au sein de l’E.N.S.M. Cette forma-
tion vise à développer les compétences dans 
le domaine de la communication.

La formation en question a été assurée et encadrée par M. SAOUDI Sid Ali.

L’E.S.M de Tlemcen et l’E.N.S.M ont co-organisé une journée de réflexion sur: 
« l’entreprise Algérienne compétitivité et vulnérabilité » qui s’est déroulée le 12 
décembre 2018 à Tlemcen.

L’E.N.S.M a été représentée par:
Madame MESSAID Directrice de l’E.N.S.M, Monsieur ZEROUTI Messoud Directeur 

Adjoint des Relations Extérieures, Monsieur AMOKRANE Mustapha Directeur Adjoint des 
Etudes et Monsieur MEZHOUDA Abdelmalik Maître de conférence (A) à l’E.N.S.M.

ACTUALITÉS DE L’ECOLEACTUALITÉS DE L’ECOLE EVÉNEMENTSEVÉNEMENTS



8 9

Communication 
« Le marché boursier Algérien »

Parmi les activités pédagogiques 
d e  l ’ E . N . S . M ,  M o n s i e u r                               
Yazid BENMOUHOUB, Directeur 
de la Bourse d’Alger a été invité par 
Monsieur Mehdi BOUCHETARA, 
enseignant à l’E.N.S.M afin 

de présenter une communication portant sur                                    
« Le marché boursier Algérien » , au profit des 
étudiant du Master 1, spécialité Management des 
Organisations de ces nouveaux masters.

Ceci s’est déroulé le 17 janvier 
2019 lors de la séance du module 
« Analyse économique appliquée 
aux organisations ». Monsieur 
BENMOUHOUB a éclairci la 
notion de bourse comme un 

nouveau moyen de financement dans l’économie 
notamment dans le marché Algérien.

Un atelier doctoral de restitution 
des projets de recherche a été 
organisé par la Direction Ad-
jointe de la Post - graduation 
et de la Recherche Scientifique 
Mercredi 05 Décembre 2018. 

Les présentations effectuées par les doctorants 
lors de l’atelier sont les suivantes:

Étude et analyse des déterminants du processus de développe-
ment de l’entrepreneuriat organisationnel:

Cas des entreprises Algériennes.
Par Monsieur STITI Badreddine

Étude des facteurs déterminants de l’adoption des TIC par 
les professionnels de santé

Par Madame CHIKH Rania

La Gouvernance collaborative comme approche pour la dy-
namique des acteurs dans des projets Multi-acteurs dans le 
secteur des déchets ménagers en Algérie

Par Madame DJEBBARI Hayet

La transformation digitale:
Démarche, particularités et impact..
Par Madame BOUHALISSA Kenza

La Digitalisation des organisations:

Un enjeu pour la fonction du manager
Par Madame SEGUER Zineb Soultana

The role of structural empowerment on organizational con-
flict management

Par Monsieur YOUSFI Mohamed El amine

L’impact des mécanismes de gouvernance sur la stratégie de 
partenariat public-privé

Par Madame LAMMALI Imene

FORMATION DOCTORALEACTUALITÉS DE L’ECOLE EVÉNEMENTS
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L’E.N.S.M a enregistré la soutenance de deux thèses de doctorat L.M.D en mois de novembre 2018.
Soutenance doctorat en Sciences de gestion, spécialité: Management des Organisations.

L’E.N.S.M a enregistré la soutenance de deux thèses de doctorat L.M.D en mois de novembre 2018.
Soutenance doctorat en Sciences de gestion, spécialité: Management des Organisations.

Doctorant: OUSSEDIK Amine
Le 25 novembre 2018

Doctorant: LOUNACI Abdelhakim
Le 27 novembre 2018

La construction sociale de la stratégie:
« une Analyse structurationniste

des compétences stratégiques et de réflexivité
organisationnelle ».

La Economie politique des réformes: 
« Incitations et mécanismes ».

Devant le jury composé de:

Pr. Dr. Smain CHABANI                      Président de jury                Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Pr. Dr. Zahir YANAT                  Rapporteur                         Kedge Business School, France

Pr. Dr. Amina Hasna MESSAID               Co-directrice                     Ecole Nationale Supérieure de    Management

Pr. Dr. Mohamed BENGURNA               Examinateur                       Ecole Nationale Supérieure de Management

Dr. Abdelmalik MEZHOUDA                  Examinateur                      Ecole Nationale Supérieure de Management

Dr. Ali BELAIDI                                                   Examinateur                      Ecole Nationale Supérieure de Management

Devant le jury composé de:

Dr. Amine FERROUKHI                                   Président de jury                Ecole Nationale Supérieure de Management

Pr. Dr. Mohand Said SOUAM    Rapporteur                        Université Paris Nanterre

Pr. Dr. Yacine BELARBI            Co-directrice                    Directeur de recherche, CREAD

Pr. Dr. Abdelhakim HAMMOUDI        Examinateur                     Ecole Nationale Supérieure de Management

Dr. Wassim BENHASSINE        Examinateur                    Ecole Nationale Polytechnique

Dr. Mustapha AMOKRANE                     Examinateur                     Ecole Nationale Supérieure de Management

La Directrice de l’E.N.S.M, Madame 

MESSAID Hasna Amina a animé une 

Conférence au salon du « e-commerce 

et du paiement électronique » lors de sa 

participation à l’évènement « TIDJARATIC » 

organisé du 15 au 17 septembre 2018 au 

cyber Parc de Sidi Abdellah, intitulée: « commerce électronique et 

changement social ».

Formation Continue au profit 
du personnel de l’E.N.S.M

La Directrice de l’école avec Monsieur 

Abdel Kader MEDJIAH en qualité 

d’ingénieur d’état en statistiques 

et Madame Ratiba CHIBANI 

Ratiba enseignante à l’E.N.S.M, 

ont participé à la 7e journée de 

maintenance biomédicale de l’hôpital central de l’Armée Dr. 

Mohamed Seghir Nekkache, tenue le 04 octobre, portée sur la 

maintenance biomédicale, de l’intervention au Management de 

la qualité.

PARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUESFORMATION DOCTORALE
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Colloque sur les démarches 
qualité en enseignement 

Colloque international: 
Euro Mena Dialogue 

Cérémonie d’ouverture de 

l’incubateur de startup

L’E.N.S.M a été représentée 

par ses étudiants à la journée 

portes ouvertes organisé par                                                                   

« E.I.C economic ingenious club » à 

l’École Nationale Supérieure de 

Statistique et d’Economie Appliquée.

Madame Wissam BELIMANE, doctorante et enseignante 

vacataire à l’E.N.S.M, et Madame Amina  CHAHED, Maître 

de conférence (A) à l’Ecole Vétérinaire et enseignante 

vacataire à l’E.N.S.M, ont participé au Colloque Qualité 

G3 qui s’est déroulé du 

24 au 26 octobre 2018 

à l’Université de Montréal sous le thème « Les démarches 

qualité en enseignement supérieur: quels en sont les effets? ». 

Leur communication portait sur « Cas d’étude du processus 

d’auto-évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur 

en Algérie: Outils et indicateurs ». La participation de Mme 

BELIMANE a été prise en charge par l’Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF de Montréal) sous forme de bourse de participation.

Monsieur Amine FERROUKHI, Directeur adjoint chargé 

de la formation doctorale, de la recherche scientifique et 

du développement technologique, de l’innovation et de 

la promotion de l’entreprenariat, a participé au colloque 

international:

Euro Mena Dialogue du 29 au 31 octobre 2018, Granada – 

Espagne, porté sur les nouvelles tendances de la gestion des villes. Sa participation en qualité de 

membre du comité scientifique a Sa participation en qualité de membre du comité scientifique a 

été extrêmement bénéfique dans la mesure où il a évalué plusieurs articles et présidé une session 

dédiée à la gouvernance locale.

M Participation de 

not re  é tudian t 

Samy MEHYAOUI 

à la cérémonie d’ou-

verture  de l ’ incu-

bateur  de startup 

«IncubeMe», a pour objectif de promouvoir les jeunes 

entrepreneurs à créer leur propres entreprises, le 06.11.2018 à l’Incubateur du Cyberparc à Sidi 

Abdallah.

PARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUESPARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
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Les Deuxièmes Journées de Recherche 
en Entrepreneuriat à l’E.H.E.C

Erasmus +: Le 30-31 octobre 2018

Algerian startup challenge

Monsieur ZEROUTI, Directeur Adjoint des Relations Extérieures à 
l’E.N.S.M, a participé à la 
2e journée d’information 
portant sur les programmes 
de coopération entre 
l’Algérie et l’Union 

Européenne dans les domaines: de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Erasmus +.

U n groupe de dix étudiants de l’E.N.S.M a participé à Algerian startup 

challenge, événement organisé 

par Alumni Hec, qui avait pour 

but de faire éclore des startup 

qui doivent travailler dans  le 

e-commerce et le e-paiement. 

L’équipe a été classé 2e sur 15 participants admis 

à la finale avec leur concept LivriXpress, une idée innovante dans le monde de la livraison.                    

Le e-commerce et le e-paiement. L’équipe a été classé 2e sur 15 participants admis à la finale avec 

leur concept LivriXpress, une idée innovante dans le monde de la livraison.

Participation de Monsieur Mohamed 
CHOHRA - Directeur de la Maison 
d’Entrepreneuriat à l’E.N.S.M à la 
table ronde « le manoir de l’entre-
preneuriat: partage d’expériences » 
l ors des Deuxièmes Journées de Re-

cherche en Entrepreneuriat, le 12/13 novembre 2018 
à l’E.H.E.C.

L ’ étudiante  
Sarah MECHIKI 
a été invitée sur 
le plateau de 
Canal Algérie, 
pour présenter 

le projet de LivriXpress.

PARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUESPARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
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Les étudiants porteurs du projet «LivriXpress» Algerian startup challenge

Algeria 2.0

D Dr. Ahlem ZELLAL, enseignante à l’E.N.S.M, a eu l’occasion de participer 
à la Journée d’Étude portant 
sur « La neutralité des règles 
de la concurrence », tenue le 
05 décembre 2018, à l’Hôtel 
Sofitel.

Cette rencontre a été organisée par le Conseil de la 

Concurrence dans le cadre du programme de plaidoyer. 

PParticipation de nos étudiants en Master E-Gouvernement au 3e jour de la 7e 
édition Algeria 2.0, tenue le jeudi 06 décembre 2018 au Cyberparc de Sidi 
Abdellah d’Alger.

Cet évènement est considéré comme le carrefour International des 

professionnels des TIC et du WEB 2.0 dont nos étudiants ont pu assister aux 

workshops organisés (Facebook Technologie, Journalisme Digital, Graphics et 

Animation, Strategy Design).

PARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUESPARTICIPATION DE L’E.N.S.M AUX EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
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L’L’intérêt de l’E.N.S.M accordé au développement de 
la culture entrepreneuriale chez ses étudiants, suite aux 
recommandations de la tutelle, a été fortement renforcé par 
la création de la Maison de l’Entrepreneuriat de l’E.N.S.M, 
Dans ce cadre, les activités de cette dernière pour le premier 

semestre 2018/2019 se sont déroulées comme suit: D ans le cadre de ses activités programmées au titre de l’année 2018, la commission 
des Oeuvres Sociales de l’E.N.S.M a réalisé un TIRAGE AU SORT « OMRA », qui 
a eu lieu le 31 octobre 2018. Le tirage au sort s’est effectué en toute transparence, 
en présence de l’ensemble des personnels (enseignants et fonctionnaires). Les 
résultats ont été annoncés et affichés le jour même, trois candidats ont bénéficié 
de cette action.

Une conférence a été organisée 
le 26 novembre 2018 au profit 
de l’ensemble des étudiants. La 
conférencière YA WANG, Cadre 
dirigeante CITIC Groupe (Chine) 

a présenté une communication sous le thème:                
« Etudiant entrepreneur: l’expérience chinoise ».

Conférence Excursion

Journée d’information sur 
l’Entrepreneuriat et la création des 
micro-entreprises 
le 06 novembre 2018

Une journée d’information sur 
l’Entrepreneuriat et la création des 
micro-entreprises organisée par 
La maison de l’entrepreneuriat 
de l’E.N.S.M en partenariat avec 
A.N.S.E.J de la Wilaya de Tipaza.

Partenaires invités :
B.N.A, B.D.L, B.A.D.R, C.P.A, C.N.A.S, C.A.S.N.O.S, IMPÔTS, C.N.R.C, 
A.N.E.M, Direction de l’emploi de la Wilaya de Tipaza.

Les étudiants de l’E.N.S.M ont visité la forêt des cèdres de Théniat El Had-Tissemsilt, le 13 octobre 2018.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES DE L’E.N.S.MACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT DE L’E.N.S.M
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Sortie pédagogique: 
le 15 octobre 2018

D ans le cadre de formation académique Master 2 et dans le but d’enrichir 

les connaissances sur la responsabilité sociétale des organisations            

« R.S.O » des étudiants de l’E.N.S.M en Management des Ressources 

Humaines qui s’est rendue à l’Epic Gece-tal - Wilaya D’Alger, située à 

Kolea et spécialisée en Gestion des Centres d’enfouisse-ment technique 

de la Wilaya d’Alger et la Gestion des installations de traitement des dé-

chets. Notre enseignant Monsieur Yassine FOUDAD est l’initiateur de cette sortie.

U ne sortie, organisée par l’Ecole Supérieure d’Economie d’Oran, qui a vu 
la participation 
des étudiants 
de l’E.N.S.M 
le 09 novembre 

2018. Elle s’est 

déroulée depuis la Place du 1er novem-

bre 1954 où se situent l’hôtel de ville 

et le Théatre régional d’Oran, jusqu’au 

mausolée « Moulay AbdelKader » sur 

les monts du Murdjadjo, passant par le 

Palais du Bey, la Mosquée du Pacha, la porte de Canstel et la Mosquée de la perle.

La participation des 
étudiants de l’E.N.S.M 
à la manifestation 
nationale, universitaire 
des jeux d’échec, 
o r g a n i s é  p a r 

l’université 2 et 3 de Constantine le 11 et 

12 décembre 2018.

La randonnée d’Oran

Activités sportives

VIE ESTUDIANTINEVIE ESTUDIANTINE
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Flashback du salon

Apprendre la photo 

Salon de l’emploi 

Le Club des Futurs Managers de l’E.N.S.M a été crée en 2016, est administré par 
un groupe d’Ensmistes composé de huit membres élus par les étudiants de l’école. 
Durant l’année universitaire, le C.F.M a contribué aux activités scientifiques et 
pédagogiques de l’E.N..SM par sa participation, organisation et programmation des 
événements. 

On distingue des activités importantes réalisées aux mois de novembre et 
décembre de l’année 2018 comme suit:

Pour sa 2e édition, le salon de l’emploi a eu lieu le 02 décembre 2018 au sein de 
l’E.N.S.M, cet événement a été organisé par le Club des Futurs Managers. Cette 
initiative vise à permettre aux entreprises de rencontrer des compétences et d’ouvrir 
de nouvelles perspectives aux étudiants dans le monde professionnel.

Des entreprises issues de différents secteurs ont été présentes afin de rencontrer 
des demandeurs d’emploi potentiels. On notera la participation, notamment, de:

BNP Paribas El Djazaïr , CASH Assurances, Ooredoo Algérie, Brenco Engineering & Consulting, 
Groupe Cevital, Agence Nationale de l’Emploi ANEM, Lema Digital, Yassir, N.C.A Rouiba,    
Wilson’s services, Keyna كاينة, Work UP Learning , AIESEC Blida, ITN For Formation, Advanced 
Office, EGC 1988,   Emploi Partner Algérie, ACS (Algeria Collection Services), SALD (Société 
Algérienne de Détergents).

Le Club des Futurs Managers a organisé 
un workshop nommé « apprendre la 
photographie »  (Les bases techniques) le 
25 Novembre 2018, animé par l’étudiant 
Imad Eddine BECHBECHI.

ACTIVITÉS DU CLUB DES FUTURS MANAGERSACTIVITÉS DU CLUB DES FUTURS MANAGERS
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Cette thèse de doctorat en Sciences de gestion a été soutenue en 2016, à 
l’Université Panthéon Assas-Paris II. Le jury a conclu la mention Très honorable 
avec Félicitations, vu son apport à l’innovtion, qui caractérise aujourd’hui, la 
stratégie de gestion des projets collaboratifs de recherche et développement, au 
sein des réseaux d’innovation et vu donc, la pluridisciplinarité nécessaire à une 
telle approche, voulue exhaustive.

Cette pluridisciplinarité est due à une formation préalable de l’auteure, comme Ingénieure en 
Entrepreneuriat, avec le Master 2 Professionnel Métiers de la finance et du management Spécialité 
Entrepreneuriat de l’Université Paris Descartes, puis comme titulaire du Master 2 Recherche Sciences 
de gestion Spécialité Stratégie et réseaux d’innovation de l’Université de l’Université d’Orsay-Paris 
Sud 11, après obtention de la Licence en Sciences commerciales de l’INC d’Alger et le cycle secondaire 
du Lycée Alexandre Dumas, consacré par le Bacca-lauréat de la Série ES -Économie et Social-.

Dans cette thèse, 30 pôles de compétitivité et entreprises porteuses de projet ont été observés dans 
toute la France, à travers l’exploitation d’abondants entretiens en face à face retranscrits, dont les 
données primaires ont été recueillies à travers la passation de 02 Guides d’entretiens.

Possibilité de classer les types de comportements d’apprentissage et coopétitifs les plus avantageux 
et récurrents, adoptés par les divers acteurs des réseaux, dans la dynamique de leur fonctionnement au 
décours des 03 phases de la gestion de projet (émergence, déroulement et après-projet); possibilité de 
les expliquer et, enfin, possibilité d’en sortir des outils pratiques, à verser directement en entreprise, 
furent les 04 hypothèses de travail.

Le principal apport c’est que l’auteure ne s’est pas arrêtée à une analyse descriptive. L’ambition d’en 
tenter une explication a permis d’aboutir à l’élaboration de 02 outils pratiques, à verser directement 
en entreprise.

Au plan théorique, une catégorisation en 12 types de comportements ventilés en 05 adoptés 
préférentiel-lement en pôles de compétitivité et 07 adoptés préférentiellement en entreprises porteuses, 
à même de gérer les conflits au sein de l’écosystème et entre les partenaires du projet collaboratif, a 
été trouvée et interprétée.

Au plan pratique, sur la base de recommandations théoriquement fondées, ont été élaborés et 
proposés au monde de la gestion d’organisation : un Modèle de bon fonctionnement des pôles de 
compétitivité et un Guide de bonnes pratiques, à l’intention des entreprises porteuses de projets de R 
et D.

Publication de Dr. Ahlem ZELLAL, 
Maître de conférences en sciences de 
gestion

PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE L’E.N.S.MPUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE L’E.N.S.M

Ahlem ZELLAL

Anrt
Atelier national de reproduction des thèses

Thèse à la carte

Diffusion

APPRENTISSAGES ET COOPÉTITION 
AU SEIN DES RÉSEAUX TERRITORIALISÉS 

D’INNOVATION
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Ahlem ZELLAL, est Docteure 
en Sciences de gestion de 
l’Université Panthéon Assas 
Paris II (2016). Elle est titulaire 
du Master 2 Professionnel 
Métiers de la finance et du 

management Spécialité Entrepreneuriat de l’Université 
Paris Descartes (2011) et du Master 2 Recherche en 
Sciences de gestion Spécialité Stratégie et réseaux 
d’innovation de l’Université d’Orsay-Paris Sud 11 
(2012).

Elle est Maître Assistante à l’École Nationale 
Supérieure de Management (ENSM) du Pôle 

universitaire de Koléa, après avoir assuré des vacations et encadré des mémoires de Master à la 
même École ainsi qu’à l’École des Hauts Études 
Commerciale (EHEC, PUK).

Enseigné en Masters, ce cours d’Entrepreneuriat 
met à la disposition de l’étudiant et du futur 
entrepreneur, les outils à maîtriser et les démarches 
à réaliser, en amont du lance-ment d’une idée de 
projet de création d’entreprise.

Étude de marché, choix du statut juridique 
régisseur de la vie future de l’entreprise et des 
formalités d’immatricu-lation, analyse de la 
demande du marché et du chiffre d’affaires 
prévisionnel, mise en forme des comptes 
prévi-sionnels facilitateurs de la recherche de 
financement et d’aides, seront autant de facteurs 
à même de baisser les risques liés au démarrage 
d’une nouvelle activité et de confirmer la faisabilité 
du projet.

Cours d’entrepreneuriat: 
Résumé du cours - OPU

L’ouvrage de Monsieur 
Rafik MISSOUM

PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE L’E.N.S.MPUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE L’E.N.S.M

Et, avant de lancer le projet, qui se transformera en création d’entreprise, son porteur s’assurera de sa 
rentabilité, grâce à une excellente connaissance du métier, du secteur d’activité et des procédures fiscales, 
comptables et so-ciales, clés de la réussite.

Comme cas d’illustration, deux exemples de Business-Plan, qui furent sujets de mémoire et de travaux 
de Masters, animent cet enseignement, sous la forme d’ateliers pratiques, en Travaux Dirigés, le tout, dans 
une dynamique de groupes.
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