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Problématique du colloque :  

La théorie économique peut être considérée comme un outil tourné vers l’action et la 

volonté de rapprocher la théorie économique du fonctionnement réel des systèmes 

économiques a toujours été forte chez les économistes. 

L’idée du colloque s’agit d’accueillir l’ensemble des chercheurs dont les travaux originaux 

contribuent à élargir et enrichir les champs d’application de la théorie économique. Ce 

colloque qui sera organisé chaque année traitera chaque fois un ensemble de problématiques 

et d’applications de l’économie qui convient à chaque période et à chaque situation de notre 

économie national dans l’objectif de proposer des solutions et des contributions permettant 

de fonder un fort potentiel économique Algérien. 

Les contributions peuvent couvrir les domaines suivants : économie industrielle et des 

organisations, économie du travail, économie de l’éducation, économie de la santé, économie 

publique, économie spatiale et géographique, économie des transports, micro-économie 

financière, économie du développement et de la pauvreté, économie de l’agriculture, 

économie de l’environnement, économie du droit, économie comportementale et 

expérimentale.  

Dans sa première édition nous avons choisi les quatre nouvelles applications suivantes : 

économie de la santé, économie du travail,  économie de l’environnement, économie du droit.   

L’économie de la santé est une branche spécifique de l’économie car elle touche à la santé du 

citoyen ; et en considérant la santé comme un bien cette dernière représente un bien très 

particulier ce qui complique sa manipulation avec les anciens concepts ce qui rond l’économie 

de la santé un excellent champ d’application des nouveaux concepts de la micro-économie tel 

que l’asymétrie d’information, l’anti sélection  et le risque moral. 

L’économie du travail traite une branche essentielle et très importante il s’agit du travail 

et du marché du travail concernant le comportement des demandeurs et des offreurs du travail 

ainsi que les politiques économiques au domaine d’emploi et de la performance auxquelles 

s’ajoute les relations de travail.  

Concernant l’économie environnementale, L’urgence environnementale implique de 

repenser globalement nos modes de fonctionnement. Cette nouvelle dynamique engendre de 

nouvelles problématiques au cœur des quelles les produits et les procédés de production 

industriels, mais aussi les procédures de gestion se trouvent directement concernés. Tous les 



 

pays du monde doivent impérativement s’engager dans une perspective de développement 

durable qui vise à protéger l’environnement et qui consiste à trouver un équilibre entre 

développement économique, bien-être social et préservation de l’environnement. 

L’économie du droit se propose d’appliquer les outils d’analyse et les critères de jugements 

des économistes à l’explication et à l’évaluation des règles juridiques. Ce mouvement présente 

à la fois une dimension positive et normative la première cherche le comportement des 

individus la deuxième considère que certaines solutions juridiques peuvent permettre 

d’accroitre l’efficacité.  

 

Objectifs du colloque :  

- Ce colloque vise à éclaircir les nouveaux champs d’applications de la théorie 

économique. 

- le colloque vise à chercher à travers les nouvelles applications de l’économie des 

nouvelles opportunités pour la relance économique en Algérie. 

- Le colloque vise à éclaircir la vision des enseignants et chercheurs algériens concernant 

l’ouverture de nouvelles spécialités suivant les besoins de notre économie. 

 

Les axes du colloque  

Axe 01 : économie de la santé 

Axe 02 : économie du travail 

Axe 03 : économie environnementale 

Axe 04 : économie du droit 

 

Comité scientifique du colloque :       Dr. BENHAMOUDA Youcef président du comité scientifique 

Pr. ZEROUAT Fatima Zohra  Dr. BRAHIMI Omar 

Pr. LAID Mohamed Dr. OUDDANE Bouabdellah 

Dr. DOUAH Belkacem Dr. OULD MOHAMED Aissa Mohamed 

Pr. BABA Abdelkader BOUZIANE Larbi 

Pr. SAHEL Sidi Mohamed Dr. BOUZIANE Ladjel  

Pr. BELMOKADDEM Mostapha Dr. BENAMER Mustapha 

Pr. ACHOUI Nasreddine Dr. KABDANI Sidahmed 

Pr. ADALA Ladjel Dr. GUEDDEL Zineddine 



 

Pr. BENBOUZIANE Mohamed Dr. BOUTHELJA Abdelnacer 

Dr. OUAHRANI Majdoub  Dr. AMRANI Mohamed 

Dr. DEKKICHE Mokhtar Dr. HAOUAS Amine 

Dr. RAMDANI Mohamed SAHRAOUI Said 

Dr. BENHAMMOU Ismet Mohamed Dr. BENBOUZIANE Mohamed 

Dr. GAOUAR Habib Dr. IZNASNI Ali 

 

Comité d’organisation du colloque :            Président du comité : ELHAROUCHI Khettab 

Mr. YEKHKEF Abdallah Dr. BENHADJOUBA Hamid 

Dr. MADOURI Noureddine Mr. AKKERMI Mohamed Hammou 

Dr. KHELIFA Elhadj Mr. AMER Setti 

Dr. BENHAMMOU Abdallah Mr. MEKKAOUI Amine 

Dr. BELAYACHI Boumediene Dr. BERIATI Hossine 

Dr. BOUZAHER Seifeddine Dr. BENZIDANE Yacine 

Dr. BAKRETI Boumediene Mr. CHEHIDA Abdallah 

Dr. DJELLOULI Siham Dr. BADEN Abdelkader 

 

Conditions de participation :  

- Envoyer le texte intégral de la communication selon les dates limites à travers l’e-mail 

du colloque.  

- Ne pas dépasser deux participants par communication.  

- Les communications peuvent être rédigées en arabe ou en français. 

- La communication doit porter sur l’un des axes du colloque. 

- Les communications proposées ne doivent pas avoir été présentées dans une autre 

manifestation scientifique ou publiés dans une revue. 

- Ne pas dépasser 20 pages référenciées conformément aux règles scientifiques et 

académiques. 

- La communication doit être sous format Word rédigée en Times New Roman 12 . 

- Joindre la communication par deux résumés en Arabe et en Français. 

- Joindre la communication par un CV du participant. 

- Les communications doivent être envoyées sur l’e-mail du colloque :  

nae.mostaganem@gmail.com   

mailto:nae.mostaganem@gmail.com


 

 

Dates importantes :  

Dernier délai de réception des communications : 03 Septembre 2019. 

Notifications des acceptations des communications : 51 Octobre 2019. 

 

Frais de participation :  

Frais de participation 2000 Da 

 

Remarque :  

L’université ne prend pas en charge les participants. 

 

Pour plus d’information : 

Téléphone :  

0793418922 

0554101616 

e-mail du colloque : nae.mostaganem@gmail.com 
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