
	

	

	

 
 

APPEL A COMMUNICATION 
 
 

Le laboratoire de Recherche en  
Management International, techniques de Décision et 

LOGistique (MIDLOG) 
Et 

L’Ecole Supérieure de Technologie de Fès 

	
	
	

	

Organisent  
Les 4 et 5 mai – 2017 

 

Un colloque international  Sous le thème 
 

Régionalisation avancée et écosystèmes d’affaires. 
Les enjeux de la gouvernance et de la compétitivité 

 

http://ecosysmidlog.sciencesconf.org      
 

Axes du colloque*  
 

Gouvernance et compétitivité des territoires Secteurs sociaux et développement régional   
Ecosystèmes d’affaires et régionalisation Analyse, diagnostic et performance des terroirs  
Ecosystèmes territorialisés  Gouvernance, RH et compétitivité  
Marketing territorial  Management public et régionalisation  
Géomarketing et SIG Acteurs et décideurs locaux  
Supply Chain durable Potentiel humain et développement territorial  
Transport, gouvernance et multimodalité Identité territoriale, terroir et marques 
Logistique, plateforme et territoire  

     
Calendrier de Colloque : 
Soumission des intentions de communication :  12/12/2016   
Notification d’acceptation des résumés :   26/12/2016 
Envoie du texte intégral :    02/03/2017 
Notification d’acceptation finale et inscription: 02/04/2017 
 
Instructions aux auteurs 
Résumé : Contenant titre, identification du participant et son affiliation (Nom (s) et prénom (s), statut, organisation, email) et mots clés. 
Le résumé de 2 à 3 pages en anglais ou en français, Times New Roman 12 justifié, interligne 1,5 (marges 2,5) ; contenant notamment, 
l’objectif de la recherche, les éléments essentiels de son cadre théorique et méthodologique ainsi que ses principaux résultats.  
 

Le texte intégral,  doit être rédigé selon le format Times New Roman, police 12, interligne 1,5 (marges : 2,5).  Le texte complet 
incluant, figures, tableaux, annexes et bibliographie  ne doit pas excéder 18 pages. Toute soumission doit être au format  Word avec 
l’extension (.doc) ou (.rtf). Les pages doivent être numérotées sans en - tête ni pied de page. 
Les références portées dans les textes doivent être citées ainsi : Auteur, date, page. Les références bibliographiques doivent être classées 
par ordre alphabétique d'auteurs. Les notes de bas de page auront la numérotation continue en commençant à chaque page.   
NB : Une sélection d’articles sera proposée pour publication.  
Les auteurs sont invités à envoyer  les résumés et les articles à l’adresse du colloque : ecosysmidlog@gmail.com 
 
Comité d’organisation 
Pr. ALAOUI ISMAILI ABDERRAHMANE - EST - USMBA  Pr. JAWAB FOUAD - EST - USMBA 
Pr. BENMAKHLOUF YOUSSEF - EST - USMBA  Pr. LOULIDI SOPHIA - EST - USMBA 
Pr. BOUKLATA IDRISSI  AHMED - EST - USMBA  Pr. MADHAT FATIMA ZAHRA  - EST - USMBA 
Pr. ELIDRISSI TISSAFI AMINA - EST - USMBA  Pr. OUDDASSSER ABDERRAHMAN - EST - USMBA 
Pr. IRAQUI SAMIR - EST - USMBA  Pr. REHIOUI MOURAD - EST - USMBA 
 

Coordonnateurs :  
Pr. ALAOUI ISMAILI Abderrahmane  :  abderrahman.alaouiismaili@usmba.ac.ma   -  0660417278 
Pr. BOUKLATA IDRISSI  Ahmed  : ahmed.bouklata@usmba.ac.ma     -  0660417212 
Pr. OUDDASSSER Abderrahman   : abdoouddas@gmail.com     -  0667765617 

																																																													
*	Axes proposés à titre purement indicatif  


