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Préambule 

L’Algérie à l’instar d’autres pays émergents ambitionne de mettre en place un 
entrepreneuriat en tant qu’élément d’une base économique. 

Cet entrepreneuriat doit réunir des conditions à la fois institutionnelles, sociales et 
économiques. 

L’entrepreneuriat en Algérie a-t-il des fondements théoriques auquel cas il renvoie aux 
notions d’anticipation et innovation au sens « schumpetérien » du terme. 

Ces considérations nous amènent à nous interroger pour mettre en évidence les critères de 
mise en place et de contribution des startups issues de la mise en place de cet entrepreneuriat.   

La mesure de cette contribution nous conduit à analyser les outils de performance à savoir 
objectifs, résultats et moyens mis en place dans un environnement de plus en plus marqué 
par les incertitudes. 

L’analyse de cet entrepreneuriat algérien nous permettra d’évaluer son positionnement par 
rapport à l’expérience des pays émergents d’une part, et, d’autre part   de fixer notamment 
les critères d’évaluations aussi bien objectives que subjectives de sa performance. 

Les interactions de toutes ces considérations aussi bien théoriques que pratiques nous 
conduisent à formuler la problématique suivante :  

L’entrepreneuriat en Algérie obéit-elle à des critères théoriques et pratiques d’analyse 
de sa performance et son rapport à l’innovation et la croissance ? 

Cette question centrale nous entraine à compléter notre questionnement par deux 
questions connexes :  

1/ La contribution de l'entrepreneuriat à la croissance économique obéit-t-elle à des critères 
mesurables ? 

2/ L’environnement multiforme actuelle favorise –t-il la saisie et l’exploitation des 
opportunités innovantes ? 

 

 

 

 
Objectifs du colloque 

 Souligner l’importance de l’entrepreneuriat pour attirer les projets innovants 
afin de promouvoir le renouveau de l’économie nationale ;  



 
 

 Examiner et faire émerger les facteurs de succès stratégiques des projets 
entrepreneuriaux.  

 Souligner les fondements stratégiques de l’importance du rôle de 
l’entrepreneuriat dans le développement économique des territoires sur le 
plan national, régional et local. 

 Réaliser une analyse croisée de l’impact de l’entreprenariat et de l’innovation 
sur la croissance économique. 

 Connaître les modèles des projets entrepreneuriaux innovants et leurs impacts 
sur l’économie.  
 

Axes de recherche 

1eraxe : L’environnement institutionnel, économique et social de mise en place de 

l’entrepreneuriat en Algérie 

2ème axe : Les critères de mesure et d’évaluation de la notion de performance de 

l’entrepreneuriat  

3ème axe : la place des projets innovants et leurs contributions dans la croissance 

économique 

4ème axe : La contribution de l’économie de la connaissance dans le choix des projets 

innovants 

5ème axe : Présentation des modèles de Startup et leur contribution dans la 
croissance économique « de l’idée à l’action » 
 

Modalités et conditions de participation 

 La communication doit être l’un des thèmes du colloque. 
 La communication doit être rédigé dans les langues suivantes : Arabe, 

Français ou Anglais avec la nécessité de présenter deux résumés , le 
premier en langue de recherche et le second en langue anglaise . 

 La première page de l’intervention doit inclure les informations suivantes : 
(Nom et Prénom, grade scientifique, la (les) affiliation(s), l’e-mail, le titre 
de l’intervention ainsi que l’axe) 

 Les communications déjà présentées lors d’événements scientifiques 
antérieurs ou publiées dans des revues scientifiques sont refusées. 

 Seules les interventions individuelles et bilatérales sont acceptées, avec la 
nécessité d’identifier l’auteur principal avec qui communiquer dans le cas 
d’une recherche conjointe entre deux chercheurs (le numéro de téléphone 
et l’e-mail doivent être envoyés) 

 Les interventions doivent être écrites sur papier (A4), avec une police  de 
taille 16, le type de police’’ SakkalMajalla’’ pour les interventions en 



 
 

arabe, et une police de taille 14, le type de police ‘’Time New Roman’’ 
pour les interventions en langue étrangère, interligne simple (1) avec une 
marge de 2,5 cm à gauche. 

 Recours au Système APA pour la rédaction, les références et les citations. 
 Le nombre de pages doit varier entre 16 à 20 au maximum, y compris les 

annexes et la liste des références. 
 Toutes les interventions reçues font l’objet d’une évaluation scientifique 

en double aveugle et sont évaluées comme suit : (authenticité, profondeur, 
contribution à la recherche scientifique, présentation et langage). 

 Le colloque se déroulera en format hybride (présentiel et en ligne). 
 Les meilleures interventions seront publiées dans les revues scientifiques 

indexées :  
 Revue d’Economie et de Statistique Appliquée  
 Les Cahiers du CREAD 
  Nom de la revue de Msila 

 
 

Les parties concernées par le colloque : 

 Les enseignants et chercheurs. 
 Les organismes et institutions publics et privés concernés par le thème du 

colloque. 
 Les doctorants. 

Les interventions sont envoyées par le lien : 
https://forms.gle/nj56JB7uLKeaVrqb8 

 

 QR :  
L’INFORMATION 

Email : entreprenariatcroissance@gmail.com 

WhatsApp : 00213 557367157 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dates importantes: 

Avant le30 aout 2022  Réception des résumés 

Avant le 20 novembre 2022 La date d’envoi des présentations après 

l’acceptation des résumés 

02 Novembre 2022 Annonce du programme scientifique du 

colloque 

20-21 novembre 2022 Date du colloque  

22 novembre –15 Décembre 

2022 

Réception de la communication intégrale  

 
 

 

 

 

. 

 


