Invitation
Le laboratoire de recherche MADEO, l’UMP et l’EST ont le plaisir de vous convier à
la journée d’étude sur le thème :

Gestion des risques en contexte de régionalisation avancée :
approches et stratégies alternatives
Le 27 octobre 2016 à l’Ecole
Supérieure de Technologie d’Oujda-Maroc

Programme
8H15-8H45: Accueil des participants
8H45-9H30 : Séance d’ouverture
9H30-9H45 : Pause-café
9H45-12H 15: Séance 1
David Huron, AIRMAP- IAE-Université Nice Sophia Antipolis: « Le NPM contesté: les risques d’une application dévoyée »
Olivier de La Villarmois, IAE de Paris: « Proposition d’une instrumentation de la valeur pour une gestion stratégique des coûts : le cas du Made in
Morocco »
Camal Gollouj, Université de Paris-Sorbonne : «Gestion des risques dans le secteur des services »
Driss El Kadiri Boutchich, EST d’Oujda : « Approche neuronale pour la prédiction des risques en contexte de différance régionale : données
enveloppées comme base de la strate des
résultats »
Gérard Duthil, CREAM-Université de Rouen : « Le Mali face au risque en capital humain : régions, activités et emplois »
Abdlehak Moussamir, FSJES de Mohammedia : « Vers un audit du risque fiscal lié à la liquidation des prélèvements fiscaux sur les résultats des
contribuables »
Khalid Fikri, FSJES d’Oujda : « L’imbrication éthique, gestion des risques et performance : esquisse d’un modèle conceptuel »

12H15-13H30 : Déjeuner
13H30-16H : Séance 2
Abdelouahed Berrichi, FSJES d’Oujda : « Des territoires à risques aux territoires de risques »
Abdelillah Al Attar et Fouad Hanin, FSJES d’Oujda : « Le comportement des micro-entrepreneurs de la région de l’oriental à l’égard de
l’installation des Institutions de la Micro Finance Islamique (IMFI) : Une analyse des perceptions, des attitudes, des préférences, des critères de choix
et de la gestion des risques »
Pierre Mevellec , IAE de Nantes: « Appréciation des risques liés aux systèmes de coûts »
Bahija Sakhraoui et Hasnae Boujadaa, FSJES d’Oujda : « Les facteurs du risque opérationnel liés à la gouvernance territoriale : cas du technopôle
d’Oujda
Kamal Abou El Jaouad, ENCG de Casablanca : « Contrôle de gestion : Instrument de modernisation du secteur public marocain et stratégie
alternative pour la prévention du risque public »
Miloud Brahmi, Administrateur au cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique

Zineb Chaabani et Fatima Zahra Chaabani, PNL –France et FSJES d’Oujda : « La PNL au service du coaching pour une meilleure gestion de
risque opérationnel dans un contexte de régionalisation
Youness Sahibi et Almahdi Koraich, FSJES de Tanger : « Inégalités de croissance et dynamique régionale au Maroc »

16H-16H15 : Pause-café
16H15-18H30 : Séance 3
Ouael El Jebari et Abdelati Hakmaoui, FSJES de Ain Sebaa : « L’évaluation de la performance des modèles de la famille GARCH à prévoir la
volatilité du marché boursier marocain : application à l’indice MASI »
Mohammed Lahmouchi, ENCG de Casablanca : « L’Intelligence économique et son rôle dans la gestion des risques et des crises des entreprises »
Meriem Miri, Mohamed Banatia et El Hassan Taacha, FSJES de Tanger : « La décentralisation fiscale et la corruption dans les pays émergents et
en voie de développement »
Nabil Bouyad Amine, Khalid Rougani et Hosna El Mottakei, Faculté Polydisciplinaire de Khouribga : « Les pratiques de gestion des risques dans
les PME marocaines»
Latifa Jaffal, EST d’Oujda : « La régionalisation et la logistique : une faveur l’une pour l’autre »
Mohammed Draris, UMP d’Oujda : « L’audit juridique et la gestion du risque de crédit bancaire »
Rachid Azizi et Rachid El Hila, EST d’Oujda : « Transactions bancaires électroniques :
Menace et maîtrise des risques »
Oufae Chaabani , FSJES d’Oujda : « Quel développement des compétences humaines pour une régionalisation avancée et maitrise de risque ? »

18H30-19H : Distribution des attestations et clôture

Organisateurs :
Laboratoire MADEO en collaboration avec l’UMP et l’EST d’Oujda
Coordonnées :
Site Web : http://www.madeo
Téléphone : 0695070090
Courriel : laboratoire@madeo.ma

Partenaires :

