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JEUDI 07 JUIN 2012
9h00-11h00

11h-11h30
11h30 - 13h15

E Doctorale 1

Kairouan

E Doctorale 2

Hamilcar

Parallèle 1
Parallèle 2

El Jam
Hasdrubal

A. ZOUARI ;
M. SADNI JALLAB ;
X. RICHET
M. GOAIED ;
JL ARCAND ;
LE GOFF ;
L. BOUZAIENE
F. SALLAOUITI
S. GHAZOUANI

Pause Café
Plénière 1 : Sidi Bou Saïd

Modérateur
Pr. Abderrazek ZOUARI (Ancien Ministre du
développement régional ; Université de Carthage)
Intervenants
* Dr. Mohammed BELHOCINE (Coordonnateur
Résident des Nations Unies et Représentant
Résident du PNUD Tunisie) : «Quelques leçons sur la
transition démocratique»
* Adrianus KOETSENRUIJTER (Ambassadeur chef
de la délégation de l'Union Européenne à Tunis) :
«Les défis socio - économiques de la transition
démocratique»
* Pr. Mohamed HADDAR (Président de l'ASECTU ;
Directeur du PS2D) : «Les défis socio- économiques
de la transition en Tunisie»

-5-

SOMMAIRE

«Les défis économiques et sociaux
et la transition démocratique»

* Pr. Grzegorz KOLODKO (Ancien Vice-Premier
Ministre et Ministre des finances polonais de 1994 à
1997 et puis 2002 à 2003) : «Economics and Politics
of Post socialist Transformation in Poland: Lessons
for Arab Countries»
13h15-14h30

SOMMAIRE

14h30-16h30

Déjeuner
Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle

3
4
5
6
7

Kairouan
Hamilcar
Hannibal
Dougga
Hasdrubal

R. GOUIA
A. SALAH
M.L.. HAMMAS
JL ARCAND
R. Le GOFF

16h30-17h00

Pause café

17h00-19h00

Table Ronde organisée par l'ESSEC Tunis
«Politiques industrielles»
Kairouan
D. VENCATACHELLUM ; R. LANTNER ; R. KARAA ;
J. VERCEUIL

17h00-19h00

E Doctorale 3

Hannibal

E Doctorale 4

Kairouan

J.Y. MOISSERON ;
E. ZOUARI ;
BEN ABDENNEBI
S. CHAKER
G. BOULILA ;
JL ARCAND ;
S. GHAZOUANI

VENDREDI 08 JUIN 2012
9h00-11h00

Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle

8
9
10
11
12

Hasdrubal
Hamilcar
Hannibal
Kairouan
El Jam

11h-11h30

Pause Café
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S. OUANIES
X. RICHET
M. SADNI
M. MOKADEM
J. PAIRAULT

11h30-13h15

Plénière 2 : Sidi Bou Saïd
«Tunisie post révolution :
Les marges des politiques publiques de relance»
Modérateur
Pr. Abdelhay
l'ASECTU)

CHOUIKHA

(Vice-Président

de

Intervenants
* Pr. Jean-Louis ARCAND (IHEID, Genève) : «Too
Much Finance ?»
* Pr. Hakim BEN HAMMOUDA (BAD) : «La Troïka et
la relance de l'économie»

* Pr. Mustapha Kamel NABLI (Gouverneur de la
BCT) : «L'efficacité de la politique monétaire et
financière en période de transition»
Déjeuner

13h15-14h30
14h30-16h30

Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle

13
14
15
16
17

J. M. SERVET
J. VERCEUIL
J. CHICHTI
M. GASSAB
F. BOUSSEDRA

Pause café

16h30-17h00
17h00-19h00

Kairouan
Hamilcar
Hannibal
Hasdrubal
El Jam

Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle
Parallèle

18
19
20
21
22

Kairouan
Hamilcar
Hannibal
Hasdrubal
El Jam
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H. MOUSSA
N. GHARBI
L. BOUZAIANE
B. ABDENNEBI
P. BECKOUCHE

SOMMAIRE

* Pr. Roland LANTNER (ENSTA, CES, Université de
Paris 1) : «Un regard extérieur sur l'évolution
politique et économique de la Tunisie»

SAMEDI 09 JUIN 2012
9h00-11h00

E Doctorale 5

El Jam

Parallèle 23
Parallèle 24
Parallèle 25

Hasdrubal
Hamilcar
Hannibal

11h-11h30

SOMMAIRE

11h30-13h15

CHOUIKHA ;
CHICHTI ;
ZERIBI ;
BOUSSETTA
MOISSERON
S. GHALI
R. GOUIA

Pause Café
Plénière 3 : Sidi Bou Saïd
«Trajectoires institutionnelles
des transformations du monde arabe :
Temps longs et contraintes territoriales»
Modérateur
Pr. Mohamed HADDAR (Président de l'ASECTU)
Intervenants
* Pr. Jean-Yves MOISSERON (IRD, Paris) : «Les
printemps arabes dans la longue durée»
* Pr. Julien VERCUEIL : «Les risques d'une approche
téléologique de la transition : De l'Europe de l'Est aux
pays arabes»
* Pr. Pierre BECKOUCHE (Université de Paris 1) :
«La dimension territoriale infranationale : Construire
les concepts et les outils»
* Pr. Moughit TREDANO : «Dimension géopolitique
de l'évolution du monde arabe et centralité de la
problématique du Moyen Orient»
* Pr. France GUERIN-PACE : «La transition
démographique dans le monde arabe»
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JEUDI 07 JUIN 2012 ; 9h00-11h00 (Sidi Bou Saïd)
Ecole Doctorale 1 : Kairouan
Présentations de thèses
Modérateurs : Pr. Abderrazek ZOUARI (Ancien Ministre du
développement régional ; Université de Carthage) ; Mustapha
SADNI JALLAB (OMC) ; Xavier RICHET (Université Sorbonne La
Nouvelle, Paris)
* Mosbah MDHILLAT (Université de Sfax, Tunisie) : «L'ouverture
commerciale, l'intégration régionale et la croissance économique :
Inégalités et crises»

* Maha KHARRAT (Université de Tunis-El Manar, Tunisie) :
«Gouvernance et architecture financière internationale : La
régulation et son articulation à la gouvernance bancaire pour les
pays émergents»
Ecole Doctorale 2 : Hamilcar
Présentations de thèses
Modérateurs : Pr. Mohamed GOAIED (Université de Carthage) ;
Pr. Richard LE GOFF (ENSTA) ; Pr. Lotfi BOUZAIANE (Université
de Carthage et PS2D) ; Pr. Jean-Louis ARCAND (IHEID, Genève)
* Manel LAHDHIRI (Université de Tunis-El Manar, Tunisie) : «Etude
des relations entre l'aide publique au développement, les envois
des émigrés et la croissance économique des pays en
développement»
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PROGRAMME

* Belkacem BENALLAL (Université Abou BekrBelkaid, Tlemcen,
Algérie) : «L'effet de l'application de la politique de libéralisation
financière sur la croissance économique dans les pays en voie de
développement, étude économétrique : Cas des pays du Maghreb
Arabe (Algérie, Maroc et Tunisie)»

* Jonathan BAINEE (ENSTA, France) : «Principes d'innovation
combinatoire: le cas du véhicule électrique comme «bien-système
territorialisé»
* Sarah BOURI (Université Abou BekrBelkaid, Tlemcen, Algérie) :
«Les déterminants de l'investissement direct étranger dans les pays
MENA : Evidence empirique à partir des données en panel»
Parallèle 1 : El Jam

PROGRAMME

«Capital humain et Innovation»
Modérateur : Fethi SELLAOUTI (Vice-Recteur de l'Université TunisEl Manar et PS2D)
Discutants : Hela BANI BAGHDADI ; Mohsen BRAHMI ; Tarik
KASBAOUI ; Nadir SIAHMED ; Rachide YOUCFI
* Nadir SIAHMED (Université de Picardie Jules Verne, France) :
«Formation du capital humain : Quel impact sur l'innovation et la
compétitivité des entreprises ? Cas de l'Algérie»
* Rachide YOUCFI, Assia HADJAR et Kheyra BENHALIMA
(Université de Mostaganem, Algérie) : «L'intelligence économique
et stratégie de l'entreprise»
* Hela BANI BAGHDADI (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) :
«L'incidence de la réforme du système international des brevets sur
la performance technologique «relative» des pays riverains du
bassin de la Méditerranée en tant qu'interface Nord-Sud»
* Mohsen BRAHMI et Sonia GHORBEL-ZOUARI (Université de
Sfax, Tunisie) : «Nouvelles technologies d'information et de
communication, réalités et impact sur l'analyse concurrentielle : Cas
de la grande firme publique tunisienne CPGT»
* Abdelhamid NECHAD et Tarik KASBAOUI (Université d'El Jadida,
Maroc) : «Les indicateurs de développement humain : Portée et
non-dits»
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Parallèle 2 : Hasdrubal
«Chômage et mondialisation»
Modérateur : Pr. Samir GHAZOUANI (Université de Carthage et
PS2D)
Discutants : Nabil ALIMI ; Nesrine CHERAIET ; Hakima
LAKHDARI ; Ouari MERADI
* Eveline BAUMANN (IRD) : «Emploi et globalisation aux Suds :
Regards croisés sur le Sénégal et la Géorgie»

* Nabil ALIMI (Université El Manar) : «Dynamic specialization and
convergence of Mediterranean countries»
* Nesrine CHERAIET (Université Badji Mokhtar Annaba, Algérie) :
«Aspects de l'expérience algérienne entre mondialisation et
chômage»
* Ouari MERADI (Université de Bejaïa, Algérie) : «La crise
économique actuelle et son impact sur le marché du travail : Etats
des lieux, défis et perspectives»
11h-11h30
Pause Café
11h30-13h15
Plénière 1 : Sidi Bou Saïd
«Les défis économiques et sociaux, et la transition
démocratique»
Modérateur
Pr. Abderrazek ZOUARI (Ancien Ministre du développement
régional ; Université de Carthage)
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PROGRAMME

* Hakima LAKHDARI (Université de Montpellier 1, France) et Ayad
ATMAN (Université de Montpellier 3, France) : «Marché du travail
au Maghreb : Quelles stratégies pour vaincre le chômage ?»

Intervenants
* Dr. Mohammed BELHOCINE (Coordonnateur Résident des
Nations Unies et Représentant Résident du PNUD en Tunisie) :
«Quelques leçons sur la transition démocratique»
* Mr. Adrianus KOETSENRUIJTER (Ambassadeur chef de la
délégation de l'Union Européenne à Tunis) : «Les défis socioéconomiques de la transition démocratique»

PROGRAMME

* Pr. Mohamed HADDAR (Président de l'ASECTU ; Directeur du
PS2D) : «Les défis socio-économiques de la transition en Tunisie»
* Pr. Grzegorz KOLODKO (Ancien Vice-Premier Ministre et Ministre
des finances polonais en 1994-1997 et 2002-2003) : «Economics
and Politics of Post socialist Transformation in Poland : Lessons for
Arab Countries»
13h15-14h30
Déjeuner

JEUDI 7 JUIN ; 14h30-16h30
Parallèle 3 : Kairouan
«Micro crédit»
Modérateur : Pr. Ridha GOUIA (Université de Tunis El-Manar)
Discutants : Nahla DHIB ; M. ELHAFIDI ; Salem HATHROUBI ;
Rahma JOULAK ; Jean-Michel SERVET ; Lila ZIANI
* Jean-Michel SERVET (IHEID, Genève) : «Les limites du
microcrédit dans la lutte contre la pauvreté : L'exemple marocain»
* Rahma JOULAK et Haykel HADJ SALEM (Université de Monastir,
Tunisie) : «La relation microcrédit et développement durable dans la
région de Mahdia : Analyse multicritère»
* M. ELHAFIDI et R. ICHOU (Université de Fès, Maroc) : «L'impact
du microcrédit sur les bénéficiaires : Une étude empirique»
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* Salem HATHROUBI, Ines BEN ABDELKADER et Mohamed Mekki
BEN JEMAA (Université de Sousse, Tunisie) : «Microfinance
institutions' efficiency in the MENA region: A Bootstrap-DEA
approach»
* Lila ZIANI (Université de Bejaïa, Algérie) : «Le rôle de la micro
finance dans la lutte contre le chômage en Algérie»
* Nahla DHIB (Université de Sfax, Tunisie) : «Microcrédit dispositif
pour accès à l'emploi de l'exclu»
Parallèle 4 : Hamilcar

Modérateur : Pr. Ahmed SALAH (Université de TunisElManar)
Discutants : Afef AISSA ABDELHAFIDH ; Chafik BAKOUR ; Leila
CHEMLI ; Moulay Mustapha IWIRI ; Rim KRYCHEN
* Leila CHEMLI (Université de Sousse, Tunisie) : «Interaction entre
croissance, inégalité et pauvreté en période de crise pour le cas
d'un échantillon de pays MENA : Une étude en données de panel»
* Chafik BAKOUR (Université de Tanger, Maroc) : «Croissance
économique, emploi et pauvreté au Maroc (1999-2010)»
* Afef AISSA ABDELHAFIDH (Université de Manouba, Tunisie et
PS2D) : «Lien entre inégalité et croissance»
* Moulay Mustapha IWIRI (Université CaddiAyyad, Maroc) : «La
croissance économique et les inégalités régionales au Maroc :
Identification des clubs de convergence»
* Rim KRYCHEN et Jamel TRABELSI (Université de Sfax,
Tunisie) : «Evaluation empirique de la convergence des inégalités
dans le domaine de l'éducation»
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PROGRAMME

«Pauvreté, inégalités et convergence»

Parallèle 5 : Hannibal
«Sources de la croissance»
Modérateur : Pr. Mohamed Amine HAMMAS (Doyen de FSEG
Sousse, Université de Sousse)
Discutants : Jabrane AMAGHOUSS ; Chiraz FEKI ; Houcine
KARMI ; Mina MAKBOUL ; Ahlem SAIDI ; Azza Ziadi

PROGRAMME

* Mina MAKBOUL et Asma BOUKHIMA (Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales, Ain- Sebâa, Casablanca,
Maroc) : «La croissance et l'emploi»
* Houcine KARMI et Ali CHKIR (FSEG Sfax) : «Energie et
croissance économique : Une politique énergétique active de
l'emploi, Cas de la Tunisie»
* Jabrane AMAGHOUSS et Omar IBOURK : «Education et
croissance économique dans la région MENA : Analyse sur
données de panel»
* Chiraz FEKI (FSEG Sfax) : «Capital Social, taille de l'État et
qualité de la gouvernance : Cas des pays de L'OCDE»
* Ahlem SAIDI : «Croissance et emploi en Tunisie dans le cadre de
la mondialisation»
* Azza ZIADI, Lamia ARFAOUI et Saïd JAOUADI : «Instabilité
politique et croissance économique : Cas des pays en voie de
développement»
Parallèle 6 : Dougga
«Politiques publiques»
Modérateur : Pr. Jean-Louis ARCAND (IHEID, Genève)
Discutants : G. Grollau ; Fedia BEZZAOUCHA ; R. LAJNAF ;
Lassaad JEBALI ; Jihen MALEK ; Hassouna MOUSSA
* Hassouna MOUSSA : «Money and growth: Can central banks
control the real interest rate?»
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* Lassaad JEBALI et Ines CHEBBY : «Efficience de la politique
régionale en Tunisie et réduction des inégalités»
* Antoine BERETTI, Charles FIGUIERES et Giles GROLLEAU :
«Using money to motivate both 'Saints' and 'Sinners' : Addressing
motivational crowding out issues»
* Jihen MALEK : «La politique industrielle, l'emploi et la croissance
économique : Cas des pays du Maghreb et autres pays en
développement»
* Fedia BEZZAOUCHA et Abdel-Baki BENZIANE : «La gestion du
programme des primes d'insertion des diplômés (P.I.D) pour
éradiquer le chômage en Algérie - Etude de cas : La direction de
l'action sociale (D.A.S) de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès»

Parallèle 7 : Hasdrubal
«Croissance et mondialisation»
Modérateur : Pr. Richard LE GOFF (ENSTA, Paris)
Discutants : Claude ALBAGLI ; Thouraya BOUJELBENE
DAMMAK ; Hela BOURAS ; Tarik KASBAOUI ; Jacques POIROT
* Tarik KASBAOUI et Abdelhamid NECHAD : «Economie de la
connaissance et Mondialisation : Quelles perspectives pour les
pays en voie de développement ?»
* Hela BOURAS : «L'impact de la politique d'ouverture sur l'équilibre
commercial: Cas de la Tunisie»
* Claude ALBAGLI : «L'impasse théorique de la croissance
européenne»
* Thouraya BOUJELBENE DAMMAK et Kamel HELALI : «Les
Répercussions de la crise financière sur le marché du travail en
Tunisie»
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PROGRAMME

* Rima LAJNAF : «L'adoption de ciblage monétaire en Tunisie : Un
essai d'investigation empirique»

* Jacques POIROT : «Incidences sur l'emploi et la croissance d'une
extension de l'économie de fonctionnalité dans un contexte de
mondialisation»
* Jawaher BEN SALEM (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) et
Mohamed TRABELSI (IHEC, TUNISIE) : «développement financier,
institutions et croissance économique : cas des pays développés et
en développement»
16h30-17h00
Pause café

PROGRAMME

JEUDI 7 JUIN ; 17h00-19h00
Table Ronde organisée par l'ESSEC de Tunis : Kairouan
«Politiques industrielles»
Modérateur
Karim BEN AMOR (Radio Express Fm)
Intervenants
Pr. Roland LANTNER (Université de Paris 1) ; Pr. Julien
VERCEUIL ; Désiré VENCATACHELLUM (BAD) ; Riadh KARAA
(Université de Tunis)
Ecole Doctorale 3 : Hannibal
Présentations de thèses
Modérateurs : Pr. Jean-Yves MOISSERON (IRD, Paris) ;
Pr. Ezzeddine ZOUARI (Université de Sousse et PS2D) ; Pr. Hafedh
BEN ABDENNEBI (Université de Carthage) ; Pr. Samira CHAKER
(Université de Carthage)
* Ouari MERADI (Université Abderrahmane Mira, Bejaïa, Algérie) :
«La gestion intégrée des zones côtières comme outil de
développement durable des espaces littoraux : Application à l'espace
littoral ouest de la wilaya de Bejaïa - réalités, défis et perspectives»
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* Hatem KHATELI (Université de ) : «Valorisation du patrimoine et
des ressources locales pour un développement local durable: Cas
du Sud Est tunisien»
* Soumia ZENASNI : «Les effets de l'intégration financière sur la
croissance économique dans les pays de l'UMA : contrainte et/ou
opportunité»
Ecole Doctorale 4 : Hasdrubal
Présentations de thèses

* Housseima GUIGA (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) :
«Analyse du niveau de vie et des différentes dimensions de la
pauvreté en Tunisie : Une approche en pseudo-panel de 1995 à 2010»
* Donia SMAALI BOUHLILA (Université de Tunis El-Manar, Tunisie
et PS2D) : «The quality of secondary education in the middle east
and north Africa: Essays using TIMSS 2007 data»
* Malek GARBOUJ (IHEID à Genève) : «Tunisian Graduates: From
University to (Un-)Certainty»

Vendredi 8 juin ; 9h00-11h00
Parallèle 8 : Hasdrubal
«Chômage et politiques d'emploi»
Modérateur : Pr. Skander OUNAIES (Université de Carthage)
Discutants : Mohamed BOUSSETTA ; Mouez SOUSSI
* Mouez SOUSSI (Université de Tunis, Tunisie) : «Le chômage
d'équilibre en Tunisie : Modélisation et évaluation»
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PROGRAMME

Modérateurs : Pr. Ghazi BOULILA (Université de Tunis et PS2D) ;
Pr. Samir GHAZOUANI (Université de Carthage et PS2D) ;
Pr. Jean-Louis ARCAND (IHEID, Genève)

* Mohamed BOUSSETTA (Université de Kenitra, Maroc) :
«Politiques publiques et promotion de l'auto emploi au Maroc :
L'expérience de Moukawalati»
* Wafa HADRICHE BEN AYED et Sonia GHORBEL ZOUARI
(Université de Sfax, Tunisie) : «Contraintes financières et
innovation dans les PME : une étude économétrique dans le
contexte Tunisien»
Parallèle 9 : Hamilcar

PROGRAMME

«Croissance, répartition des revenus et emploi»
Modérateur : Pr. Xavier RICHET (Nouvelle Sorbonne-Paris 3)
Discutants : Kamel HELALI ; Maha KACEM ; Imen KHEMIRI ;
Ahmed Salah ; Soumia ZENASNI
* Kamel HELALI et Maha KALAI (Université de Sfax, Tunisie) :
«Mesure de l'inflation sous-jacente et études de ses effets sur la
croissance économique et l'emploi en Tunisie»
* Maha KACEM et Nejib HACHICHA (Université de Sfax, Tunisie) :
«Unemploymentisdriving the revolution in Tunisia»
* Imen KHEMIRI (Université de Tunis-El Manar, Tunisie) :
«Croissance économique et inégalité de la répartition du revenu :
Cas des pays en développement»
* Ahmed Salah (Université de Tunis-El Manar, Tunisie) et Naoufel
LIOUANE (Université de Sousse, Tunisie) : «Transition
démocratique et croissance économique : Quelles leçons pour les
pays du printemps arabe ?»
* Soumia ZENASNI et Abderrezak BEN HABIB (Université de
Tlemcen, Algérie) : «Croissance économique dans les pays de
l'UMA : Quels bénéfices peut-on tirer de l'intégration financière ?»
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Parallèle 10 : Hannibal
«Economie internationale»
Modérateur : Mustapha SADNI JALLAB (OMC)
Discutants : Rabaa CHIBET ; Mohamed MISSAOUI ; Lamia
KRATOU ; Nabil ALIMI
* Mohamed MISSAOUI (Université de Sousse, Tunisie) :
«Sensibilité de l'économie tunisienne à l'élargissement de l'Union
Européenne»

* Nabil ALIMI (Université El Manar) : «Dynamic specialization and
convergence of Mediterranean countries»
* Lamia KRATOU et Jacques POIROT (Université de Lorraine,
France) : «Coopération bilatérale entre la Tunisie et les pays
développés dans le cadre de la protection de l'environnement»
* Hammadi SLITI (Université Tunis- El Manar, Tunisie) :
«Transmission des chocs conjoncturels d'activité dans la zone
méditerranéenne»
Parallèle 11 : Kairouan
«Croissance, innovation et investissement»
Modérateur : Pr. Mongi MOKADEM (Directeur du Département
d'Economie, UniversitéTunis El Manar)
Discutants : Faouzi BOUSSEDRA ; Chabha BOUZAR ; Abdelkader
HEDI HAJ ; Aziz HMIOUI
* Chabha BOUZAR (Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,
Algérie) : «Le transfert d'une technologie adaptée et maitrisable
appuyée sur les IDE comme canal de transmission : Cas de l'Algérie»
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PROGRAMME

* Rabaa CHIBET et Mohamed Amine HAMMAS (Université de
Sousse, Tunisie) : «Evaluation des impacts des accords
commerciaux régionaux sur les flux touristiques dans les PSEM :
Approche gravitaire»

* Abdelkader HEDI HAJ (Université Virtuelle de Tunis, Tunisie) :
«Analyse morphologique du système national d'innovation en Tunisie»
* Aziz HMIOUI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès,
Maroc) : «Investissement direct étranger (IDE) et transfert de
savoir-faire managérial : Cas de l'IDE dans le tourisme au Maroc»
* Tarik KASBAOUI et Faouzi BOUSSEDRA (Université Chouaib
Doukkali, Maroc) : «Investissements immatériels et développement
économique»

PROGRAMME

* Ridha ETTBIB, Nadhem SELMI et Nejib HACHICHA (Université
de Sfax, Tunisie) : «Nonlinear adjustment of real exchange rate
towards purchasing power parity from G7 : An exponential FISTAR
modelling»
Parallèle 12 : El Jam
«Croissance, institutions et mondialisation»
Modérateur : Pr. Jacques PAIRAULT (Directeur de recherche;
CNRS/EHESS)
Discutants : Kaouthar Gazdar ; Jihen GHARBI ; Zouhaier
HADHEK ; Mohamed Amine HAMMAS ; Imen JEMAI
* Jihen GHARBI, Nacer BEN ZINA (Université de Sfax, Tunisie) et
Abdelrrahmane MEBTOUL (Université de Paris, France) :
«Croissance, emploi et répartition dans un contexte de
mondialisation»
* Zouhaier HADHEK (Université de Gabès, Tunisie) et Mohamed
Karim KEFI (Université de Paris 1, France) : «Corruption,
investissement et croissance économique»
* Mohamed Amine HAMMAS et Mohamed DRIDI (Université de
Sousse, Tunisie) : «Corruption et croissance économique : Les
canaux de transmission»
* Imen JEMAÏ et Lamia DALY (Université de , Tunisie) : «Efficience
institutionnelle et croissance économique : Cas de la Tunisie»
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* Kaouthar GAZDAR (Université Carthage) : «Does corruption
“greases the wheels” of growth? Empiricalevidencefrom MENA
countries»
11h00-11h30
Pause café

VENDREDI 08 JUIN ; 11h30-13h15
Plénière 2 : Sidi Bou Saïd
«La Tunisie post révolution :
Les marges des politiques publiques de relance»

Intervenants
* Pr. Jean-Louis ARCAND (IHEID, Genève) : «Too Much Finance ?»
* Pr. Hakim BEN HAMMOUDA (BAD) : «La Troïka et la relance de
l'économie»
* Pr. Roland LANTNER (ENSTA, CES, Université de Paris 1) : «Un
regard extérieur sur l'évolution politique et économique de la
Tunisie»
* Pr. Mustapha Kamel NABLI (Gouverneur de la BCT) : «L'efficacité
de la politique monétaire et financière en période de transition»
13h15-14h30
Déjeuner

VENDREDI 08 JUIN ; 14h30-16h30
Parallèle 13 : Kairouan
«Politique macroéconomique»
Modérateur : Pr. Jean-Michel SERVET (IHEID, Genève)
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PROGRAMME

Modérateur
Pr. Abdelhay CHOUIKHA (Vice-Présidentde l'ASECTU)

Discutants : Taoufik HAMDAD ; Rima LAJNAF
MAHFOUDH ; Imen MZABI ; Ichraf OUECHTATI

;

Slim

* Slim MAHFOUDH (Université de Sfax, Tunisie) : «Le policy mix en
Tunisie»
* Imen MZABI (Université de Tunis, Tunisie) : «La convergence
macro-économique en Afrique du Nord : Une étude à moyen terme»
* Ichraf OUECHTATI (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) :
«Macroeconomicvolatility and financial architectures instability:
institutional implications for developing countries»

PROGRAMME

* Taoufik HAMDAD : «Politique budgétaire et croissance :
Référence au cas d'un pays rentier»
Parallèle 14 : Hamilcar
«Croissance et mondialisation»
Modérateur : Pr. Julien VERCEUIL
Discutants : Abdelaziz HAKIMI ; Manel LAHDHIRI ; Thierry
PAIRAULT ; Ines SLAMA
* Thierry PAIRAULT (CNRS/EHESS, France) : «La Chine en
Afrique : Le cas du Maghreb»
* Ines SLAMA (Université de Monastir, Tunisie) et Mohamed
BELHEDI (Université de Sousse, Tunisie) : «Transmission
internationale des chocs monétaires et financiers»
* Abdelaziz HAKIMI, Bilel KHAZRI et Mouldi JELASSI (Université de
Jendouba, Tunisie) : «Quelles relations entre banques, marchés
financiers et croissance économique dans la région MENA ?»
* Manel LAHDHIRI et Mohamed Amine HAMMAS (Université de
Sousse, Tunisie) : «Etude de la nature du lien entre les envois de
fonds des émigrés et l'aide publique au développement :
Complémentarité ou substitution»
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Parallèle 15 : Hannibal
«Economie régionale»
Modérateur : Pr. Jameleddine CHICHTI (Université de Manouba,
Tunisie)
Discutants : Fatma ABIDI ; Rawdha AMMARI ; Tarik KASBAOUI ;
Mosbah LAFI ; Marouan MBAREK
* Fatma ABIDI (Université Centrale, Tunisie) : «La Tunisie : Champ
favorable au développement régional»
* Tarik KASBAOUI et Abdelhamid NECHAD : «Innovation, territoire
et proximité»

* Mosbah LAFI (Université de Gabès, Tunisie) et Basma SAHBANI
(Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, France) : «Regional
disparities and spatial planning policies in post-revolution Tunisia»
* Marouan MBAREK (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) : «Aire
marine protégée dans les îles Kuriat à Monastir : Gouvernance des
ressources naturelles et développement régional»
Parallèle 16 : Hasdrubal
«Economie sectorielle»
Modérateur : Pr. Maher GASSAB (Directeur de l’ESC, Université
Manouba)
Discutants : Mustapha BELMOKADEM ; Sahbi FARHANI ; Monia
LANDOLSI ; Amel MEHAOUA ; Oussama ZOUABI
* Amel MEHAOUA et Abdelghafour GRAZEM (Université de
Ouargla et EcoleNationale de l'Administration, Alger, Algérie) :
«SMEs in Algeria : Favorabledevelopmentsbutkeychallengesremain»
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PROGRAMME

* Rawdha AMMARI : «Dynamique entrepreneuriale et
développement régional en Tunisie : Relation et état des lieux des
entreprises industrielles»

* Sahbi FARHANI (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) : «Impact
de la hausse du prix du pétrole sur la croissance économique : Une
application aux données tunisiennes»
* Sahbi FARHANI (Université de Tunis El-Manar, Tunisie), Monia
LANDOLSI et Jaleleddine BEN REJEB (Université de Sousse,
Tunisie) : «Economicgrowthenergyconsumption and carbone
dioxideemissions : Recentevidencefrom panel data analysis for
MENA countries»

PROGRAMME

* Mustapha BELMOKADEM, Omar BENATEK et Chafika
BOUDGHENE TANI (Université Abou BakrBelkaid, Tlemcen,
Algérie) : «Education, croissance et développement économique :
Cas de l'Algérie»
* Oussama ZOUABI (Université de Tunis El-Manar, Tunisie) :
«Changement climatique, agriculture et croissance économique»
Parallèle 17 : El Jam
«Politique économique»
Modérateur : Pr. Faouzi BOUSSEDRA (UniversitéChouaibDoukkali,
Maroc)
Discutants : Mohsen ALIMI ; Amin BEN AMAR ; Moulay Mustapha
IWIRI ; Rima LAJNAF ; Amara TIJANI
* Tarek BEN ALI et Amara TIJANI (Université de Gafsa, Tunisie) :
«La politique de change en Tunisie : Une étude empirique sur la
période 1976-2010»
* Amin BEN AMAR (Université de Paris-Dauphine, France) : «La
Politique économique peut-elle être stabilisatrice ?»
* Rima LAJNAF (Université de Sfax, Tunisie) : «Le régime strict de
ciblage d'inflation : Possibilité d'application au cas tunisien»
* Moulay Mustapha IWIRI (Université Cadi Ayyad, Marrakech,
Algérie) : «La dette publique et la croissance économique au
Maroc : Quelles perspectives de soutenabilité de la politique
d'endettement ?»
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* Mohsen ALIMI et Abdelwaheb REBAI (Université de Sfax,
Tunisie) : «Fluctuations du cycle endogène de l'indice de la
production industrielle en Tunisie : Une analyse prévisionnelle par
les modèles à seuil avec transition lisse»
16h30-17h00
Pause café

VENDREDI 08 JUIN ; 17h00-19h00
Parallèle 18 : Kairouan
«Finance»

* Boutheina BANNOUR (Université de Monastir, Tunisie) :
«Inférence statistique et approximation paramétrique d'une
frontière non paramétrique : Cas du secteur bancaire tunisien»
* Nadhem SELMI et Nejib HACHICHA (Université de Sfax,
Tunisie) : «Can bank be a cause of contagion during the global
financial crisis?»
* Nouha BEN ARFA et Daniel LABARONNE (Université
Montesquieu Bordeaux IV, France) : «De l'impact des hedgefunds
activistes sur la gouvernance des entreprises françaises cotées en
Bourse : Enseignements pour la croissance au Maghreb»
* Saliha JLASSI (Université de Sfax, Tunisie) : «L'instabilité financière
macroéconomique postkeynésienne à travers un modèle SFC»
Parallèle 19 : Hamilcar
«Economie régionale»
Modérateur : Pr. Najib GHARBI (Université de Manouba)
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PROGRAMME

Modérateur : Pr. Hassouna MOUSSA (Université Acadia, Canada)
Discutants : Boutheina BANNOUR ; Nouha BEN ARFA ; Saliha
JLASSI ; Nadhem SELMI

Discutants : Riadh BECHIR ; Mohamed HAZEM ; Nadia OUNALI ;
Samir SAIDI ; Mohamed TLILI HAMDI
* Mohamed HAZEM : «Stationary Moran scatter plot : Spatial
associations with indian literacy data»

PROGRAMME

* Mohamed TLILI HAMDI et Ibtissem OMRI (Université de Sfax,
Tunisie) : «L'équité territoriale en matière d'investissement public :
Un vecteur du développement économique de la nouvelle Tunisie»
* Nadia OUNALLI, Riadh BECHIR et Mongi SGHAIER (Université
de Gabès, Tunisie) : «L'inégalité territoriale dans le Gouvernorat de
Kasserine : Une mise en évidence à travers l'analyse des
indicateurs régionaux de développement Centre-ouest de la
Tunisie»
* Riadh BECHIR, Nadia OUNALLI, Mongi SGHAIER et Said Miloud
DHIFALLAH (Université de Gabès, Tunisie) : «Développement
socio-économique et disparité territoriale dans le Sud-est Tunisien»
* Samir SAIDI et Sami HAMMAMI (Université de Sfax, Tunisie) :
«Foreign direct investment in Tunisia: Theoretical determinants of
attraction and effects on local economic activity»
Parallèle 20 : Hannibal
«Emploi et institutions»
Modérateur : Pr. Lotfi BOUZAIANE (Université de Carthage et
PS2D)
Discutants : Jalila AIT SOUDANE ; Belkacem BENALLAL ;
Mohamed BEN MIMOUN ; Olfa FRINI ; Walid MEROUANI
* Mohamed BEN MIMOUN (Université de Tunis, Tunisie) : «Quelles
actions privilégier pour la lutte contre le chômage des diplômés
tunisiens de l'enseignement supérieur ? Une étude économétrique
à l'aide d'un Modèle Vectoriel Auto Régressif (MVAR)»
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* Farida BENACHENHOU (Université Djilali Lyabes, Sidi Belabbes,
Algérie) et Belkacem BENALLAL (Université Abou BekrBelkaid,
Tlemcen, Algérie) : «Stratégie de soutien et d'accompagnement des
micro-entreprises fournie par l'agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (ANSEJ) comme une solution pour promouvoir le
secteur des PME en Algérie : Cas de l'agence de la Wilaya de
Tlemcen, Algérie (1999/2010)»
* Olfa FRINI et Khoutem BEN JEDIDIA (Université de Manouba,
Tunisie) : «Structure du marché du travail tunisien et changement
démographique»

* Walid MEROUANI (CREAD, Alger, Algérie) : «Croissance
économique, démographie et emploi en Algérie»
Parallèle 21 : Hasdrubal
«Emploi et insertion»
Modérateur : Pr. Hafedh BEN ABDENNEBI (Université de
Carthage)
Discutants : Younès BOUJELBENE ; Bassem SALHI ; Baryala EL
BATOULE ; Hakima LAKHDARI
* Bassem SALHI et Younès BOUJELBENE (Université de Sfax,
Tunisie) : «La formation de l'intention entrepreneuriale des étudiants
à l'épreuve de promouvoir la création d'emplois»
* Younès BOUJELBENE et Mohamed Wajdi TRIKI (Université de
Sfax, Tunisie) : «Micro-finance et création d'emploi : Cas de la
Tunisie (ENDA interarabe et la BTS)»
* Baryala EL BATOULE (Université Mohamed V Suissi, Maroc) :
«Les conséquences sociales de la difficulté d'insertion dans le
marché du travail et la promotion de l'emploi privé au Maroc»
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PROGRAMME

* Jalila AIT SOUDANE (Université de Rabat-Agdal, Maroc) : «La
crise de l'emploi des jeunes diplômés au Maroc : Un problème de
compétences?»

* Aimad DATOUSSAID (Université Sidi Belabes, Algérie) : «PME et
création d'emploi en Algérie : Quelles réalités ?»
* Dikra ELMAGUIRI et Bouchra BENNANI (FSJES Ain Sebâa,
Casablanca, Maroc) : «Etude sur le développement et l'efficacité de
la formation encours de l'emploi au sein de l'entreprise marocaine :
Cas du secteur BTP au Maroc»
Parallèle 22 : El Jam

PROGRAMME

«Systèmes d'innovation et croissance»
Modérateur : Pr. Pierre BECKOUCHE (CIST Paris)
Discutants : Wafaa BERRACHED ; Allal BOURAHLA ; Olfa
BOUSSETTA ; Hind DJEMAOUNI ; Abdellatif MARGHICH ;
Mohamed NEFFATI
* Wafaa BERRACHED : «L'innovation dans les entreprises
algériennes»
* Hind DJEMAOUNI et Saliha MEKAOUSSI (Université de Hadj
Lakhdar) : «PME et innovation : Cas de l'Algérie»
* Olfa BOUSSETTA et Hanen OUERTANI (Université de Tunis ElManar, Tunisie) : «Economie de la connaissance, IDE et croissance
économique : Cas des pays MENA»
* Mohamed NEFFATI (Université de Sfax, Tunisie) : «Interaction
TIC-éducation et croissance économique : Cas des économies
arabes»
* Abdellatif MARGHICH (Université de Fès, Maroc) : «Le processus
décisionnel des PME marocaines : Une étude contingente»
* Faouzi BOUSSEDRA (Université Chouaib Doukkali, Maroc) et
Younes ETTAHRI (Université Abdelmalek Esaadi, Maroc) : «Le
développement du Maroc à travers le transfert de technologie»
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SAMEDI 09 JUIN ; 9h00-11h00
Ecole Doctorale 5 : Salle El Jam
Présentations de thèses
Pr. Abdelhay CHOUIKHA (Vice-Président de l'ASECTU) ; Pr. Jamal
CHICHTI (Université de Manouba) ; Pr. Olfa ZERIBI (Université de
Carthage) ; Mohamed BOUSSETTA (Doyen de la FSEJ Kenitra,
Maroc)

* Mohamed Yazid KAHOUL (Université Badji Mokhtar, Annaba,
Algérie) : «La contribution du mix-marketing dans la performance
commerciale des compagnies d'assurances : Cas de l'Algérie»
* Nouha MEDDEB : «Influence des aménités littorales sur les
valeurs immobilières : Etude par la méthode des prix hédoniques Application au cas de la ville de Sousse»
* Omar BENATEK (Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen,
Algérie) : «La modélisation économique de la chaine logistique dans
les entreprises industrielles algériennes»
Parallèle 23 : Hasdrubal
«Gouvernance bancaire et croissance»
Modérateur : Pr. Jean-Yves MOISSERON (IRD, Paris)
Discutants : Rochdi FEKI ; Wajdi FERIHA ; Fathi Jouini ; Rachid
LALALI
* Rochdi FEKI, Inès ABDELKAFI et Manel ZRIBI (Université de
Sfax, Tunisie) : «Kohonen map and classification of countries
according to the effects of subprime crisis»
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PROGRAMME

* Hedia TERAOUI (Université La Manouba) : «Impacts de la
fiscalité sur la structure de capital et sur la prise du risque des
entreprises dans deux contextes fiscaux et financiers différents :
Etude comparative entre la France et la Tunisie»

* Wajdi FRIKHA et Nejib HACHICHA (Université de Sfax, Tunisie) :
«Real exchange rate misalignment and economic growth : Case of
seven MENA countries»
* Rachid LALALI (Université Abederrahmane Mira, Béjaia, Algérie) :
«De l'implantation des banques étrangères en Algérie : Quel impact
sur la croissance et le transfert des technologies ?»
* Ahlem MESSAI SELMA (Université de Manouba, Tunisie) et Fathi
JOUINI (Université de Sousse, Tunisie) : «Les déterminants des
prêts non performants»

PROGRAMME

Parallèle 24 : Hamilcar
«Gouvernance, investissement et croissance»
Modérateur : Pr. Sofiane GHALI (Directeur ESSEC, Université de
Tunis)
Discutants : Djamila BELKACEM ; Azzouz BEN TEMESSEK ;
Asmaa BOUKHIMA ; Sonia MANAI
* Azouz BEN TEMESSEK (Université de Sousse, Tunisie) :
«L'interaction entre la gouvernance et l'investissement»
* Sonia MANAI et Lamia ARFAOUI (Université de Jendouba,
Tunisie) : «Gouvernance locale et pauvreté rurale en Tunisie: Une
analyse de la causalité au sens de Granger»
* Asmaa BOUKHIMA et Amina MAKBOUL : «Gouvernement
d'entreprise et développement durable : Convergence ou
divergence ?»
* Djamila BELKACEM et Oum El Kheir MOUSSI () : «La croissance
dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : Une
estimation par l'économétrie des panels»

- 30 -

Parallèle 25 : Hannibal
«Gouvernance, finance et endettement»
Modérateur : Pr. Ridha GOUIA (Université de Tunis El-Manar)
Discutants : Nabil AFLOUK ; Lotfi BOULAHRIR ; Rana DALLALI ;
Dorsaf EL BIR ; Hinda FADHLAOUI
* Nabil AFLOUK et Jacques MAZIER (Université de Paris Nord,
France) : «Exchange rate misalignments and economicgrowth:
Non-linear modelsbasedstudy»

* Rana DALLALI (Université de Gafsa, Tunisie) : «Interaction entre
flux de capitaux étrangers et investissement intérieur : Rôle de la
gouvernance publique»
* Dorsaf ELBIR et Mohamed GOAIED (Université de Carthage,
Tunisie) : «Libéralisation financière externe, corruption et croissance
économique : Application au cas des pays de la région MENA»
* Hinda FADHLAOUI (Université de Bourgogne, France) : «Face à
la crise de l'endettement, quelles réformes?»
11h00-11h30
Pause café
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PROGRAMME

* Lotfi BOULAHRIR (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc) :
«D'une finance instable à une finance de sortie de crise : Le
modèle de la finance islamique»

SAMEDI 09 JUIN ; 11h30-13h15
Plénière 3 ; Sidi Bou Saïd
«Trajectoires institutionnelles des transformations du monde
arabe : Temps longs et contraintes territoriales»
Modérateur
Pr. Mohamed HADDAR (Président de l'ASECTU, Directeur du
PS2D)

PROGRAMME

Intervenants
* Pr. Jean-Yves MOISSERON (IRD, Paris) : «Les printemps arabes
dans la longue durée»
* Pr. Julien VERCUEIL : «Les risques d'une approche téléologique
de la transition : De l'Europe de l'Est aux pays arabes»
* Pr. Pierre BECKOUCHE (Université de Paris 1) : «La dimension
territoriale infranationale : Construire les concepts et les outils»
* Pr. Moughit TREDANO : «Dimension géopolitique de l'évolution du
monde arabe et centralité de la problématique du Moyen Orient»
* Pr. France GUERIN-PACE : «La transition démographique dans le
monde arabe»
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