DEUXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE sur la FRANCOPHONIE
ECONOMIQUE
2 au 4 mars 2020
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Appel à communications
L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal a le plaisir
d’annoncer l’organisation de sa deuxième conférence internationale sur la Francophonie
économique en collaboration avec le Centre Interdisciplinaire de Recherche en
Performance et Compétitivité (CIRPEC) de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5). Cette
conférence aura lieu à l'UM5 du 2 au 4 mars 2020 et aura pour thème central «
L’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique
francophone ». L’objectif est de faire la lumière sur les défis que doit relever l’Afrique
francophone – une région importante pour l’avenir de la francophonie et du monde – pour
libérer le potentiel entrepreneurial de ses jeunes et de ses femmes, et pour faire de
l’entrepreneuriat un moteur de croissance économique et d’inclusion sociale et professionnelle.
Il s’agit d’un événement d’envergure qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et qui constitue une belle occasion
pour aborder les questions et alimenter les réflexions inscrites au cœur des préoccupations des
acteurs de la Francophonie.
La première journée comprendra des plénières et des activités spéciales sur des sujets en lien
avec le thème central de la conférence. Les deuxième et troisième journées seront consacrées
à des sessions de communications libres ouvertes aux personnes des milieux universitaire,
gouvernemental, privé et associatif partout dans le monde qui souhaitent partager les résultats
de leurs travaux de recherche ou leurs pratiques et initiatives. Tous les sujets qui touchent les
économies francophones ou susceptibles d’être d’intérêt pour ces économies seront
considérés pour les communications libres. Voici, à titre indicatif, quelques exemples de
domaines d’intérêt :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éducation, formation professionnelle et formation continue
Emploi et conditions de travail
Entrepreneuriat et environnement des affaires
Entrepreneuriat féminin
Économie de la santé - Économie numérique
Commerce international
Politiques monétaires
Intégration régionale
Enjeux environnementaux
Infrastructures et énergie

Les personnes qui désirent participer à une session de communications libres ou organiser une
activité dans le cadre de la conférence doivent soumettre une proposition en français en vue
de son évaluation par le comité scientifique de la conférence. Les propositions seront
acceptées jusqu’au 17 novembre 2019.
Formulaire de soumission en ligne : https://ofe.umontreal.ca/activites/proposition-formulaire/
Il est également possible d’acheminer les propositions de communication ou d’activité en
format PDF ou Word par courriel à l’adresse suivante : ofe@umontreal.ca. Dans ce cas, elles
doivent inclure les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titre de la présentation
Nom, prénom, fonction et affiliations du conférencier
Adresse courriel du conférencier
Nom, prénom, affiliation, fonction et adresse courriel de chacun des coauteurs
Résumé détaillé de la communication en français (max. 1000 mots)
Texte intégral de la communication si disponible

Vous recevrez une confirmation de la réception de votre proposition dans un délai de 48h
après son envoi. Sinon, veuillez contacter les organisateurs par courriel à :
ofe@umontreal.ca.
Les soumissions seront examinées par le comité scientifique de la conférence et les
décisions seront rendues avant le 15 décembre 2019.
Les conférenciers acceptés devront obligatoirement soumettre le texte intégral de leur
communication (entre 3000 et 7000 mots) et s’inscrire à la conférence au plus tard le 15 février
2020, sinon leur communication ne sera pas considérée dans le programme. Les frais
d’inscription sont de 20 $ US pour les étudiants et de 50 $ US pour les autres conférenciers.
Le lien pour s’inscrire sera fourni en temps opportun.
Par ailleurs, les conférenciers et les participants seront tenus d’assumer leurs frais de
déplacement et de séjour à Rabat. Les organisateurs offriront les pauses-café et les repas
du midi durant les trois jours de la conférence.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la conférence, prière d’écrire à
ofe@umontreal.ca.
Dates importantes :
17 novembre 2019
15 décembre 2019
18 décembre 2019
15 janvier 2020

:
:
:
:
:

Dernier jour pour soumettre une proposition de communication
Communication des résultats de l’évaluation des propositions
Début des inscriptions à la conférence
Programme préliminaire de la conférence
Dernier jour pour soumettre le texte complet de la
communication
Dernier jour pour s’inscrire à la conférence

:
:
:

Programme final de la conférence
Début de la conférence
Publication des actes de la conférence

15 février 2020
17 février 2020
2 mars 2020
Avril 2020

Comité organisateur :
•
•
•
•
•
•

Aziz AJBILOU, Secrétaire général du Ministère des Affaires générales et de la
Gouvernance, Maroc
Jalila AIT SOUDANE, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Salwa BAHYAOUI, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Brahim BOUDARBAT, professeur titulaire et directeur de l’OFE, Université de Montréal,
Québec
Meryem CHIADMI, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Omar HNICHE, Directeur du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et
Compétitivité (CIRPEC), Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Comité scientifique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akoété Ega AGBODJI, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion,
Université de Lomé, Togo
Jalila AIT SOUDANE, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Salwa BAHYAOUI, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Meryem CHIADMI, enseignante-chercheuse, Faculté des Sciences Juridiques,
Économiques et Sociales – Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Edmond CHIDIAC, professeur, directeur – Service de l’Insertion professionnelle, Université
Saint- Joseph de Beyrouth, Liban
Anne Catherine FAYE, économiste principale, Groupe d'analyse – Montréal, Québec
Karima GHAZOUANI, Directrice du Centre Universitaire de l'entrepreneuriat de Université
Mohammed V de Rabat et de son Pôle d'accompagnement de l'étudiant pour l'Innovation
et l'Entrepreneuriat Saleem Rabat, Maroc
Imen JAOUADI, enseignante-chercheuse, Institut Supérieur de Gestion de Bizerte (ISG
Bizerte) - Université de Carthage, Tunisie
Soulaimane LAGHZAOUI, enseignant-chercheur, École Nationale de Commerce et de
Gestion de l’Université ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc
Mohamed Ben Omar NDIAYE, professeur d'économie et maître de conférences agrégé,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Sénégal
Joseph NKURUNZIZA, professeur, School of Economics, Université du Rwanda, Rwanda
Claude SUMATA, doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, Université
Pédagogique Nationale de Kinshasa, République démocratique du Congo
Delphine van HOOREBEKE, maître de Conférences, HDR, Université de Toulon, France

À propos de l’OFE
L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) a été créé en juin 2017 par l’Université
de Montréal en partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF) du gouvernement du Québec, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Il est constitué d’un réseau d’experts et d’expertes universitaires répartis dans plusieurs pays
francophones et ambitionne de devenir un centre de calibre international d’études, de
recherche et d’activités de liaison et de transfert sur la Francophonie économique. L’OFE

nourrit un intérêt marqué pour les pays émergents et en développement, notamment ceux du
continent africain.
Pour plus d’information, visitez le site : http://ofe.umontreal.ca
À propos du CIRPEC
Le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et Compétitivité (CIRPEC), réunit
des enseignants-chercheurs de plusieurs établissements affiliés à l’Université Mohamed V de
Rabat, appartenant à divers champs disciplinaires. Il a pour mission de promouvoir la
recherche sur les déterminants, le contexte et les impacts de la compétitivité. Une attention
spéciale est portée au rôle des dimensions économique, sociale, sociétale, politique,
managériale et juridique de la performance comme déterminants importants de la compétitivité.
Il ambitionne également de contribuer à une formation doctorale de perfection par la recherche
et pour la recherche, à dynamiser la production scientifique et le rayonnement de l'Université.
Pour plus d’information, visitez le site : http://cirpec.um5.ac.ma/
À propos de l’Université de Montréal
L’Université de Montréal se situe au 85e rang du prestigieux classement Times Higher
Education et est la seule université francophone canadienne à figurer parmi les 100 meilleurs
établissements universitaires dans le monde. Avec 600 programmes et plus de 67 000
étudiants, elle forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le
premier pôle d’enseignement supérieur au Québec. Elle compte aujourd’hui 400 000 diplômés
qui rayonnent partout dans le monde.
Pour plus d’information, visitez le site : http://umontreal.ca
À propos de l’Université Mohammed V de Rabat
Créée en 1957 à l’aube de l’indépendance, l’Université Mohammed V est la doyenne des
universités modernes marocaines. Cette institution a aujourd’hui largement justifié sa
réputation en accumulant plus d’un demi-siècle d’expérience durant lequel ont été formées de
hautes personnalités de l’État dans tous les grands champs disciplinaires. Au fil des ans,
l’Université a progressivement enrichi son corps professoral et a vu le nombre de ses étudiants
augmenter considérablement.
L’Université Mohammed V de Rabat a fait de la cause féminine son cheval de bataille. La
Chaire Académique Lalla Meryem pour la Femme et l’Enfant, domiciliée au sein de cette
université, œuvre, sous l’égide de son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, en vue de
contribuer à l’amélioration et à la consécration des droits des femmes et des enfants.
L’Université Mohammed V a également fait de l’entrepreneuriat un choix stratégique et un outil
pour la valorisation de la recherche scientifique et pour la professionnalisation de la formation.
Son Centre Universitaire de l’Entrepreneuriat offre aux étudiants des programmes en vue de
développer et de renforcer leurs compétences entrepreneuriales. Il ambitionne également de
renforcer les liens entre le monde universitaire et l’écosystème entrepreneurial et de
l’innovation et de développer la coopération université-entreprise. Ainsi, la question de
l’insertion des jeunes et des femmes constitue l’un des piliers majeurs du plan de
développement de l’Université Mohammed V.
Pour plus d’information, visitez le site : http://www.um5.ac.ma/um5r/

