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L’Equipe de Recherche Management et TIC « MATIC »  

 Organise : 

 

Le premier colloque scientifique national sur : 

Le rôle des systèmes d'informations, de l’intelligence économique et de la 

gestion des connaissances dans le management des organisations  

 

 

 

 

L'organe de tutelle de la conférence 
 

Président d'honneur de la Conférence Pr SAHEL Sidi Mohamed Directeur de 

l’ENSM 

Présidente de conférence Dr TOUMI AMARA Djamila  MCA 

Superviseur général de la Conférence Dr LARASS Chafika  MCB 

Coordinateur général de la conférence CHADER Souad Chef de département EMP 
 

Ministère de 

l’industrie  



2/ 5 

 

Préambule  

 

Les organisations du XXIe siècle exercent leur travail dans un environnement 

extrêmement complexe, accéléré et interactif, plus dynamique que jamais ; en 

raison de la pluralité, de la diversité et de la force de ses variables en interactions. 

Ajouté à cela le changement des structures économiques,  politiques et  social que 

connait les groupes de travail des organisations. 

 

Il est devenu nécessaire au management des organisations contemporaines 

d'interagir avec ces changements, ce qui nécessite une accumulation de 

connaissances,  de performance et d'informations uniques, afin d'y répondre avec 

le plus haut degré de flexibilité et d'adaptation.  

 

L'environnement des affaires Algérien n'a pas été isolé de toutes ces évolutions 

en termes d'information et de connaissance. Le défis des organisations réside dans 

le  développement des leurs systèmes d'informations et la gestion de leurs 

connaissances,  qui doivent être mises à disposition et en temps opportun, en plus 

de les mettre à jour en permanence. 

 

Dans cet esprit, ce colloque mettra la lumière sur : 

 

Le rôle joué par les systèmes d'information, l’intelligence économique et la 

gestion des connaissances dans le management des organisations  

 

 

Objectifs   

 

1. La définition des techniques moderne de mangement des systèmes 

d'information en phase avec les évolutions récentes. 

2. Le rôle de la bonne gouvernance des systèmes d'informations dans la 

réussite de l'organisation. 

3. L'importance de la sécurité de l'information dans la réduction des risques 

des systèmes d'informations. 

4. Mettre en évidence le rôle stratégique de la gestion des connaissances dans 

l'amélioration de la performance des organisations. 

5. Mettre en évidence la relation entre l’intelligence économique et les 

systèmes d'informations dans la création de l'avantage concurrentiel des 

organisations.  

6. Rechercher les expériences des pays pionniers qui ont atteint l'excellence 

en prêtant attention à la gestion des connaissances à la lumière des usages 

modernes des systèmes d'information. 

7. Travailler sur « développer l'existant et penser le nouveau ». 
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Axes de recherche  

 

1. Notions théoriques sur le management des systèmes d'informations, la 

gestion des connaissances et l'intelligence économique. 

2. Les modèles de gouvernance des systèmes d'informations comme 

mécanisme de renforcement de l'avantage concurrentiel des organisations 

Algériennes. 

3. Modèles de gestion des connaissances et comment les utiliser dans les 

organisations Algériennes. 

4. Le rôle stratégique de l’intelligence économique dans l'amélioration de la 

performance institutionnelle. 

 

Comité scientifique  

 
Pr SAHEL Sidi Mohammed Ecole Nationale Supérieure de management  

Pr BOUCHENAK Mohammed Khelladi Ecole Nationale Supérieure de management 

Pr BENGUERNA Mohammed CREAD 

Pr MATMAR Dalila Université de Tizi Ouzou 

Pr HABIB Naoufel Université d’Alger 3 

Pr SOUAKRI Mbarka  Université d’Alger 3 

Pr NASSOUR Abdellekader Université de SIDI BELABASS 

Pr. FERROUKHI Amine Ecole Nationale Supérieure de management  

Dr TOUMI AMARA Djamila Ecole Nationale Supérieure de management 

Dr BOUKROUH Adel  Ecole des hautes études commerciales 

Dr FADEL ROUASKI Sabah Ecole Nationale Supérieure de management 

Dr SAADI Sofiane Consultant chercheur IT 

Dr MOUSSAOUI Samia Ecole Nationale Supérieure de management 

Dr BOUROUBI Mustapha Université d’Alger 3 

Dr MESSELOUB Mohamed  Université de BAB  EZZOUAR 

 

Comité de lecture 

 
Dr TOUMI AMARA Djamila Ecole Nationale Supérieure de management 

Pr KARICHE Saliha  Université d’Alger 3 

Dr BEKHOUCHE OUAHDI Fella Ecole des hautes études commerciales 

Dr ZEROUTI Messaoud Ecole Nationale Supérieure de management 

Dr AIT MEDJBER Toufik Ecole Nationale Supérieure des statistiques et économie  

appliquée 

Dr BENBOUZIANE Mohamed Ecole Supérieure de management TLEMCEN 

Dr CHITI Mohamed Université de Béjaia 
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Comité d’organisation  

 
Dr LARASS Chafika   Présidente  

CHADER Souad Membre  

MADAGH Samira Membre 

Dr BOUCHETARA Mahdi Membre  

Dr CHEDRI MAAMER Sarah Membre  

Dr MAHMOUDI  Membre 

CFC Club Formation des Compétences Membres 
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Notes importantes 
 

 Envoyez les communications complètes via les e-mails suivants : 

matic.ensm.2021@gmail.com 

colloque@ensm.com 

 Les langues officielles du colloque  sont l'arabe, le français et l'anglais 

 Le chercheur supporte toutes les conséquences de sa recherche en cas de 

non-respect des règles de publication et de l'éthique de la recherche 

scientifique 

 Joindre la fiche de renseignements (modèle ci-joint) 

 L'organe de tutelle du colloque  déterminera ultérieurement la possibilité 

de tenir la conférence en présentiel ou à distance 

 

Dates à retenir 
 

 Date limite de réception des communications : 25 novembre 2021 

 Date limite d'arbitrage et de réponse aux contributions acceptées : 30 

novembre 2021 

 Date de la conférence : 05 décembre 2021 
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Formulaire de participation 
 

 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Grade : …………………………………………………………………………. .. 

Etablissement de rattachement : …………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………  

Axe de recherche : ………………………………………………………………. 

Intitule de la communication : …………………………………………………… 


