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La problématique de ce colloque qui tourne autours 

du rôle et des effets de l’entrepreneuriat. 

 
Les objectifs  

Etablir un état de la recherche dans le domaine 

entrepreneuriale  

Mettre en exergue les outils qui sont mis en 

place par les pouvoirs publics pour que 

l’entrepreneur réalise son projet. 

Une présentation des effets socioéconomique de 

la dynamique entrepreneuriale. 

Présentation de la maison de l’entrepreneuriat et 

de la relation avec l’université. 

 

Les axes de discussion suivants : 

Axe 1 : Institutions, climat des affaires et 

émergence de l'entreprise. 

Axe 2 : Place et rôle de la micro entreprise et 

de l'entreprise familiale dans la dynamique 

socio-économique. 

Axe 3 : Filières et chaines de valeur. 

Axe 4 : La culture entrepreneuriale, et le rôle 

de l'éducation dans la formation de 

l'entrepreneur. 

Axe 5 : La dynamique socio-économique et 

les différents programmes de l’Etat entre 

régulation et concurrence. 

Axe 6 : Les maisons de l’entrepreneuriat. 

Axe 7 : Des modèles de jeunes diplômés, 

bénéficiaires de l’ANSEJ Relizane. 

Axe 8 : la coopération et son rôle dans la 

réussite entrepreneuriale.  
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Institut des Sciences Economiques, 

Commerciales et sciences de Gestion 

 

Sous l’égide de monsieur le wali de Relizane  

 

3ème Colloque national 
Sur : 

 
 

 

 
 

Les 23-24-25 Avril 2017 

 

Président d'honneur du colloque : 

Dr. Slimane Sofiane 

 

Président du colloque : 

Mr. Henni Mostapha 

 
 

 

 

Présentation et problématique : 
L’entreprise est l’un des maillons central de la 

société actuellement, et cela par les multiples 

valeurs économiques et financières qu’elle crée, et 

de facto, permet la circulation des flux de ces 

valeurs entre les différentes composantes de cette 

même société. L’entreprise qui existe grâce à 

l’action de « l’Entreprenance », qui est définit par 

Robert D.Hirch en 1991, comme « le processus qui 

consiste à créer quelque chose de différent et 

possédant une valeur, en assurant les risques 

financiers, psychologiques et sociaux, et cela pour 

recevoir des satisfactions pécuniaires et 

personnelle ». 

Toutes les étapes de ce mécanisme qu’est 

« l’Entreprenance », trouve naissance grâce à un 

seul  acteur, « l’Entrepreneur ».  

Son rôle dans la création de valeurs ajoutées fut 

longtemps marginaliser, et ses effets sur le marché 

de l’emploi furent de même, mais les temps durs 

que traverse l’économie mondiale, et les sociétés 

occidentales lui redorèrent son blason, et ainsi 

poussé les chercheurs, sociologues et économistes à 

lui faire une place d’honneur dans leurs recherches. 

L’abondance des contributions des chercheurs des 

sciences sociales dans ce domaine de recherche est 

la preuve de cet intéressement, et cela ce confirme 

par ses différentes revues qui naissent partout dans 

le monde portant son nom, ou le nom du processus 

qu’il engendre : l’Entrepreneuriat.  

Mais plus encore, l’intéressement pour cette 

acteur trouve sa place au près des différentes 

instituions, qu’elles soient locales ou bien 

nationales, et internationale. Elles voient dans cet 

acteur économique la base de la création de 

l’activité socioéconomique dans la société. Dans 

cette perspective, ils s’emploient à mettre en œuvre 

différents mécanismes d’accompagnement, 

financier et administratif pour qu’il puisse assurer 

la concrétisation de son projet. 

 

 

L’Entrepreneuriat 
 

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/F_Hydrocarbures/09-10-12-2015/09-10-12-2015.pdf
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FICHE D’INSCRIPTION : 

 

 

 Nom :……………………………… 

Prénom :……………………………   

 ………………..........…………………االسم: 

 ………………..........…………………اللقب: 

 

Titre universitaire: ........................... 

Spécialité…………………………… 

Fonction : ………………………………… 

Adresse professionnelle : 

………………………………… 

Tél :……………................................…….  

E-mail : ……………...........………………  

Titre de la communication: 

……………………………………………. 

……………………………………………

…………………………………………….. 

Axe de recherche: (Préciser le numéro du 

thème) :     

        

…………………………………………… 

 

 

 

Langage de colloque : 

Arabe et français 

 

 

Pour plus d’information, 
Contactez-nous par téléphone: 

0555434699 

Comité d’organisation : 
Président :  

Mr. Saleh Hicham 
les membres du comité: 

Mr. Achour habib 

Mr. Atmane AKHENAK 

Mr. Houssam Aboura 

Ms. Guessas Fatiha 

Ms. Tayeb Saaida 

Mr. Jaafer .Henni 

Mr. Meziane Toufik  

Mr. Ben sidiahmed 

Ms. Ouahba Amel 

Ms. Racha Ben abdallah 

Mr. khellil Moulay 

Mr. Djelouli Boudjamaa 

Mr. Benharrat larbi 

Mr. Kadari ahmed 

Mr. Kadri mohammed 

Mr. Makhdar salim 

Ms. Raoual Nadia  

Mr. Andalousi Amin  

Mr. Hamli Abdelkader 

Mr. Beniani Mourad 

Ms. Nmer rabiha 

Ms. Kara ibtissem  

Ms. Fouzia BOUKHOBZA 

Ms. Maktat  Sabrina 

 

Dates importantes : 

 Réception du texte intégral avant le 01/04/2017 

Réponse aux communicants le 10/ 04 /2017 

Les communications sont à envoyer à 

l’adresse e-mail suivante :              

colloque.relizane@gmail.com 
 

 

 
 

Comité scientifique : 

Président d'honneur  

Pr. Ahmed TOUIL (Labo GPES/U. Tlemcen) 

Président  

Dr. Mohammed BOUTOUBA (C.U. Relizane) 

les membres du comité: 

Pr. Ahmed BOUYAKOUB (U. Oran) 

Pr. Abdelatif KERZABI (U . Tlemcen) 

Pr. Nacer-eddine HAMMOUDA (CREAD) 

Pr. Allal BOURAHLA (U . Sidi Bel abbés) 

Pr. Mohamed BENSAID (U . Sidi Bel abbés) 

Pr. Kouider BOUTALEB (U . Tlemcen) 

Pr. Mohammed BENBOUZIANE (U.Tlemcen) 

Pr. Tabeti Habib (U . Mascara) 

Pr. Lachachi Wassila (U . Tlemcen) 

Pr. Abdelmadjid OUNIS (U.Boumerdès) 

Pr. Khaled TAHARI (U.Oran)  
Pr. RATOUL Mohamed  (U . Chlef) 

Dr. Sefiane SLIMANE (C.U. Relizane) 

Dr. Habib ZWAOUI (C.U. Relizane) 

Dr. Mokhtar BOUDALI  (C.U. Relizane) 

Dr. Zina AREBECHE (C.U. Relizane) 

Dr. Nawal CHEMMA (C.U. Relizane) 

Dr. Najet HAMDANI (C.U. Relizane) 

Dr. Ahmed BEDIAR (C.U. Relizane)  

Dr. Abad BENCHIKER (C.U. Relizane) 

Dr. Ali  DomaTahraoui (C.U. Relizane) 

Dr. Morchedi el charif (C.U. Relizane) 

Dr. Moundir LASSASSI (CREAD) 

Dr. Radia BOUCHAOUR  (GPES / U . Tlemcen) 

Dr. dahou MOUTASSEM (U . Mascara) 

Dr. Najib Benslimane (C.U. Ain Temouchent) 

Dr. Abderrahim CHIBI (C.U. Maghnia)  

Dr. Amar TAHRAT (U . Chlef) 

Dr. Abdelatif MSITFA (U .Ghardaïa) 

Dr. Ahlem BOUABDALLI.  (U .Ghardaïa) 

Dr. Abdeldjabar SELMI (Ecole Supérieure) 

Dr. Mustapha TOUAITI  (U . bouira) 

Dr. Fadéla AGLI ( U.Batna) 

 

 

  

https://www.facebook.com/phd.tahraoui?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/ali.touaiti.9

