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Dans le cadre des journées scientifiques sur :

<< LA RESILIENCE ET LA COMPETITIVITE DES ORGANISATIONS »>

Le Département de Management des organisations

En partenariat avec :

Le Laboratoire de l'innovation managériale, gouvernance et entrepreneuriat
'LIMGE''

Organisent un COLLOOUE NATIONAL sous le thème :

<< fi'inqncemen| Gouvernctnce et Innovution : Triptyque de progrès économique »>

Président d'honnettr :

Pr. SAHEL Sidi Mohamed : Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Management.

Président du colloque :

Dr, ZERO|ITI Messaoud; Maitre de conférences "A" àI'ENSM

Vice-président du colloErc :

Dr. BOUCHETARA Mehdi ; Maitre de conférences à I'ENSM
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19 arévélé le profond fossé entre les pays du monde, il est probable qu'elle

rités (Stiglitz, septembre 2020). Dans ce contexte, les organisations

s et administratives publiques), à l'échelle microéconomique,

l'internationale, ont montré leurs limites pour faire f'ace à cette pandémie et

satisfaire les besoins économique et sociale des populations. De ce fait, le besoin de coopération

internationale non seulement entre les gouvernements, mais aussi au sein de la société civile et des

entreprises se fait ressentir plus que jamais. En effet, lors de son apparition vers la fin de l'année2019,

les gouvernements à l'échelle internationale et les managers d'entreprises étaient devant la réalité et

I'obligation de trouver des solutions stratégiques, pour garder une stabilité et une croissance continue

de leurs activités économiques. Cependant, la rapidité de la propagation de cette pandémie et le manque

de réactivité delapart des acteurs concernés a engendré une crise mondiale dont les conséquences est

l'effondrement du système économique mondiale au point où les besoins de base des populations ne

sont plus disponibles dans plusieurs pays.

Par ailleurs, l'histoire des crises économiques a montré l'importance du triptyque - Financement,

Gouvernance et Innovation 'FGI' - dans le progrès économique de nos sociétés, notamment les

entreprises économiques. Le progrès économique reflète la capacité d'un pays ou d'une entreprise à

créer des richesses non seulement à travers l'accumulation des facteurs de production mais en les

combinant de la matière la plus efficace possible. A cet effet, il s'agit bien d'instaurer une gouvernance

efficace au sein du circuit économique. Une gouvernance qui vise à assurer l'harmonisation entre les

différents acteurs des systèmes économiques (entreprises, collectivités locales, société civile,

banques,,,),

Cependant, la gouvernance insiste sur la création des nouveaux instruments de production et de

consommation, sous une contrainte budgétaire sensible et cruciale, La problématique de financement

représente un défi continu de tous les acteurs économiques.

Dans cette perspective, le nouveau rôle de l'Etat se transforme de pourvoyeur d'emploi à travers la

fonction publique et de producteur de biens et services à I'aide des entreprises publiques à un Etat

régulateur. Ce nouveau rôle consiste à fixer les règles du jeu et d'intervenir, en cas de besoin, pour

pallier les défaillances du marché et non de s'y substituer (Tirole, 20L6). En plus, la réforme de l'Etat

a permis le transfert de la régulation vers des autorités indépendantes, tel que le Conseil de la

concurrence et les autorités indépendantes de régulation sectorielles.

En outre, l'entreprise se trouve dans un carrefour où plusieurs organisations exercent des influences à

géométrie variable, directe ou indirecte, positive ou négative, sur son activité. Ces organisations
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et des rôles variables, d'un Etat régulateur à un simple client, en passant

salariés..., sous-traitants, les

Dans ieurs modes de gestion de l'entreprise existent, partant d'une gestion publique

centralisée n ou la coopérative en passant par l'actionnariat et la gestion capitaliste.

C,est suite à ce constat que nous posons la problématique suivante : Comment le triptyque financement,

gouvernance et innovation répondent-t-ils aux problématiques de progrès économiques des parties

prenantes ?

Cet évènement scientifique vise à rassembler des chercheurs, des professionnels ainsi que les acteurs

de la société civile pour échanger et partager leurs expériences et leurs résultats de recherche sur les

différents axes proposés. Il sera un espace interdisciplinaire de discussion sur les défis de financement,

la Éalité de gouvernance et les questions d'innovations, les tendances et les préoccupations les plus

récentes ainsi que des défis pratiques rencontrés et la proposition de solutions dans le domaine de la

gouvernance et de f innovation en Algérie.

Axes de recherche :

l* axe : L,adaptation des établissements financiers aÿec l'évolution économique des entreprises ;

2è*' axe : E-Gouvernance et le management intelligent. ;

jè*' axe : Innovation et création de valeur ajoutée ;

4ème o*, : L'innovqtion dans les entreprises économiques et les administrations publiques : entre

expériences internationales et réalité algérienne ;

5è"' axe : Gouvernance et régulation des services publics ;

6è^, axe : Financement d.e l'économie : entre exigences du marché et disponibilité des fonds ;

7è*' axe : Performance et résilience des organisations.
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Les projets de communication devront parvenir sous la forme d'un résumé d'environ 300 mots

accompagnés des coordonnées des auteurs selon le format ci-après.

Les propositions sont à envoyer aux adresses mail suivantes :

colloque.ensm.fgi202l @ gmail.com ou colloque@ensm.dz

Les langues officielles de l'évènement seront : I'arabe, le français et l'anglais.

Les organisateurs envisageront la possibilité d'organiser certaines sessions en visioconférence.

Les meilleures communications seront publiées dans un ouvrage collectif.

Dates à retenir :

02 Ylai 2021 Apparition de I'appel à communication

l5 Juin 2021
Date timite pour la soumission des projets de
communication

l5 luillet 2021 Notification du Comité scientifique d'acceptation

l5 Septembre 2021
Date limite de soumission du texte intégral des

communications
22 et 23 Septembre 2021 Tenu du Colloque National
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Etablissement de rattachement :

Statut : ............

Intitulé de la communication :

Résumé : (Environ 300 mots)

Mots clés :
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