Programme du Colloque international sur le thème
« Théories économiques et modèles de gestion »

Le 20 décembre 2018
Lieu : Salle Espace Entreprise, Salle des séminaires et amphi B, Ecole Supérieure de
Technologie, BP 473, Complexe universitaire, Oujda
9H-9 H30: Accueil des participants
9H30-10 H : Séance d’ouverture
-Mot du directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda
- Mot du laboratoire Madeo
10H-10 H15 : Pause-café
10H15-12H 15: Séance 1 (Salle des séminaires) : Ani mateur El Hila Rachi d
Gollouj Camal, Un iversité de Paris-Sorbonne : Econo mie des services : cas de la grande distribution
MokhtarAbdellah Maazouz and Mohamed Saleh Rhouili, Jouf University.
Economic Theories Modern Growth?

Saudi Arabia: Can we Rethink

Lahrach Rahhal, ESTO : Théorie des jeu x coopératifs : Evaluation du pouvoir de vote dans le parlement marocain
El Hila Rachi d, ESTO: Théorie économique de la firme : Regard sur le financement des entreprises marocaines :
Dynamique et typologie
El Kadiri Boutchich Driss, ESTO : Des systèmes de comptabilité de gestion à la croisée des théories hétérodoxes
socioéconomique et évolutionniste
Mesbah Yakout, Un iversité Mohamed Ben Ah med, Oran2, Algérie : L’apport de la théorie de contingence aux
changements des systèmes de contrôle de gestion : cas des entreprises algériennes
Hel mi Driss, ENCG Oujda : Les débats autour de l’entreprise entre la théorie économique et les modèles de gestion

12H15-13H30 : Déjeuner
13H30-16H : Séance 2 (Salle des séminaires) : Ani mateur Lahrach Rahhal
Asdi ou Abdelkari m et El Boussadi Abdellah, ENCG-CASA : La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) : à la
recherche d’un compro mis entre économistes et écologistes
Fadl allah Abdellali, INSEA Rabat : Inégalités territoriales, rattrapage et croissance régionale : fondements théoriques
et évaluation emp irique
Bensghir Afaf, ESTO : Conception d'une approche économétrique des relations causales des déterminants de la
structure financière des entreprises cotées au Maroc
Tamouh Nadi a, ESTO : Approche économique des ménages : les modèles unitaires et les modèles collectifs
Daabaji Abouziane , FSJ ES-UMI Meknès : Le néolibéralis me face au x défis de la gestion des entreprises
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Khali d Fikri, FSJES d’Oujda : « L’imbrication éthique, gestion des risques et performance : esquisse d’un modèle
conceptuel
Mog
addem »Amal et Bensghir Afaf, Un iversité Mohamed Premier : Présentation de l’apport des approches théoriques
dans la clarification des facteurs déterminants des flux IDE et l’impact de ces flu x sur la croissance économique des
PED
16H-16 H15 : Pause-café

16H15-18H30 : Séance 3 (Salle des séminaires) : Ani matrice : Douayri Khadija
Mrabet Naji b, ESTO : La place de l'Etat dans l'économie entre la théorie économique et les modèles de gestion
Tirou Naji b et Douayri Khadi ja, Université Mohammed Premier: Conciliat ion entre théorie économique standard et
théorie économique sociale : entreprenariat social et ESS : entre logique de maximisation de profit et utilité sociale
Nabaoui Ahmed, FSJES Mohammedia : Dans quelle mesure la théorie financière puisse expliquer les décisions
financières ? Cas de la polit ique de dividendes
Asdi ou Abdelkari m et El Boussadi Abdellah, ENCG-CASA : Le capital immatériel à l’intersection de l’économie et
de la gestion
Bouazza Mounir, Université Mohammed Premier : La spécificité du modèle GRH en économie sociale et solidaire
Bekkaoui Sofia, FSJES Oujda : Le nudge marketing : Un modèle novateur d’incitation positive fondé sur l’irrat ionalité
des consommateurs
Quarroute Sanae , ENCG – Ou jda : Théories des besoins : une analyse comparative
El Kadiri B outchich Driss, EST-Ou jda : Interaction entre économie et droit : analyse d’impact de la réglementation

16H15-18H30 : Séance 3 B IS (Salle Es pace Entreprise) : Ani matrice : Tamouh Nadia
Asdi ou Abdelkari m et El B oussadi Abdellah, ENCG-CASA : Cap ital humain : passage de la théorie économique à la
sphère de la GRH
El Kotbi Mohamed, Un iversité Ibn-Tofail de Kénitra : L’entrepreneuriat co mme outil d’amélioration de la performance
territoriale : construction d’un référentiel théorique

Mehdati Ilyas, FSJES_Meknès : Le système de retraite au Maroc à la lu mière des expériences internationales :
diagnostic et prospective
Zerouati Mehdi Mohammed, Benrrezzouk Rhizlane et Douayri Khadija, Université Mohammed Premier : Vers un
système d'information orienté budget agile
Moumni B asma, Lahrach Rahhal et Tamouh Nadi a, Un iversité Mohammed Premier : Les approches d’enseignement
de l’entrepreneuriat : résultat d’une enquête au sein des établissements marocains
Marbouh ilyass et Lahrach Rahhal, Un iversité Mohammed Premier : Les différents apports théoriques sur
l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat.
Boubnad Mohamed Amine et El Hila Rachi d, Un iversité Mohammed Premier : Le Balanced Scorecard co mme outil
de pilotage de la performance
16H15-18H30 : Séance 3 TER (Amphi B) : Animateur : Fikri Khalid
Fikri Khali d, FSJES-Oujda : Modes de management et limites de l'influence culturelle
Azizi Rachi d et El Hila Rachi d, Université Mohammed I : Les théories de la diffusion des innovations : revue de
littérature
Boubker Omar, Douayri Khadi ja et Chafik Khali d, Université Mohammed I : Étude de l’influence du soutien
managérial sur les variables d’attitude et de comportement. Cas des logisticiens de l’industrie automobile et
aéronautique au Maroc
Barboucha Fatine et Douayri Khadi ja, Université Mohammed I : Développement des territoires et prospective
stratégique : Perspective idéologique et managériale
Iraqi Ahmed, Université Abdelmalek Essaâdi: Fondements stratégiques de l’investissement direct étranger : littérature
de référence
Gatra Il yass et Lahrach Rahhal, Un iversité Mohammed I : Mutualisation logistique : opportunités et limites
Jarroudi Narjis et El Kadiri B outchich Driss , Université Mohammed I : Aspects distinctifs de l’approche
entrepreneuriale islamique eu égard à l’approche économique standard
Boualloul Abir et El Kadiri B outchich Driss: Université Mohammed I : Quelques approches d’évaluation de
l’efficience dans le cadre de la théorie écono mique des frontières efficientes
Ayadi Othmane et Bensghir Afaf, Université Mohammed I : La transition de l’audit tradit ionnel vers l’audit continu
18H30-19H : Mot de clôture et distri bution des attestations (Salle des séminaires)

