
    

 

 

 

SOUMISSION 
 

 Les auteurs sont invités à envoyer leurs contributions complètes 
accompagnées d'un résumé en anglais et d'une brève biographie 
au courriel de la conférence : marketing.conf2015@gmail.com 

 Les communications peuvent être rédigées en arabe, en français 
ou en anglais. 

 Pour la mise en page, la soumission doit respecter impérativement 
les spécifications suivantes : 

‐ Pour les communications rédigées en arabe, utiliser la police 
"Traditional Arabic" avec une taille de 14 pour les paragraphes 
et de 12 pour les notes en bas de page. L'interligne est 
l'interligne simple. 

‐ Pour les communications rédigées en français ou en anglais, 
utiliser la police "Times New Romans" avec une taille de 12 
pour les paragraphes et de 10 pour les notes en bas de page. 
L'interligne dans ce cas est défini sur 1,5. 
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        DATES IMPORTANTES 

 

Date limites de soumission des communications : 20 Octobre 2015 

Notification aux auteurs : 05 Novembre 2015 

N.B. Le comité d'organisation assure la réception d'un seul 
intervenant pour chaque papier. 

Renseignement et Contact : 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par : 

Email : marketing.conf2015@gmail.com 

fmedjahdi@univ‐chlef.dz 

Tél./Fax :  00213.27.77.78.87 

Site Web : www.univ‐chlef.dz 
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               À PROPOS DE LA CONFÉRENCE 

 
        Durant la première décennie du troisième millénaire, la 
situation de l'environnement des affaires a été marquée par 
sa complexité, sa diversité et ses nombreux changements 
rapides. En effet, parmi les mutations qu’a connues le milieu 
des affaires, on peut citer la crise économique mondiale qui a 
frappé un grand nombre d'organisations et d'économies. À la 
lumière de cette expérience, la chute des prix du pétrole a 
récemment provoqué une onde de choc dévoilant la fragilité 
de certains systèmes économiques. De ce fait, il est plus que 
jamais nécessaire de penser à des alternatives au pétrole afin 
de créer de la valeur. 

        Il est important de souligner que les petites et moyennes 
entreprises (PMEs) sont considérées comme un des moyens 
permettant de sauver ces économies. De nombreux pays 
sont en train d’investir pour développer une génération de 
managers qui croient en l’efficacité des PMEs. Ce qui 
permettra d’assurer leurs systèmes économiques en se 
basant sur une véritable activité économique créant ainsi une 
richesse durable pour toute la communauté.  

        Cependant, les PMEs des pays en développement sont 
menacées par la dominance et le monopole imposés, dans le 
cadre de la mondialisation des marchés, par certaines 
grandes entreprises et marques mondiales. Ainsi, les 
théoriciens et les praticiens dans le domaine des affaires sont 
contraints à chercher et développer les outils et les 
mécanismes appropriés permettant le renforcement de la 
compétitivité des PMEs. 

        Compte tenu que le marketing est l'une des fonctions de 
base créatrices de la valeur, il est nécessaire de l’adopter 
comme une philosophie générale stimulant la compétitivité 
des entreprises à travers plusieurs dimensions. L’adaptabilité 
aux changements rapides de l'environnement est l'une de ces 
dimensions. En effet, cette adaptabilité permet de développer 
des avantages concurrentiels durables à travers l'adoption de 
l'orientation du marché en se concentrant sur les clients, les 
concurrents et la coordination intra-fonctionnelle. 

 

 

 

 

        En conséquence, et dans le cadre fixé par notre 
laboratoire qui se concentre sur le développement de la 
compétitivité des PME dans les industries alternatives à 
celle des hydrocarbures, nous avons proposé ce thème de 
la conférence afin de mettre en évidence les manières dont 
le marketing peut être utilisé pour améliorer la compétitivité 
des PMEs. 

 

 
 OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE 

 

 Elucider la notion de compétitivité des PMEs d’un 
point de vue marketing 

 Déterminer les outils de marketing appropriés afin 
d’améliorer la compétitivité des PMEs 

 Proposer et discuter les mécanismes permettant une 
utilisation efficace de ces outils 

 Analyser l’efficacité du marketing comme une 
approche de compétitivité non-conventionnelle.  

 

                        AXES DE LA CONFÉRENCE 
 

 Le cadre conceptuel de la compétitivité des PMEs 
ainsi que ses outils de marketing 

 Le marketing industriel et la compétitivité des PMEs 

 Le marketing des services et la compétitivité des 
PMEs 

 Le green marketing et la compétitivité des PMEs 

 Le Marketing innovant et la compétitivité des PMEs 

 Les applications modernes du marketing et la 
compétitivité des PMEs : e-marketing, neuromarketing 
et marketing viral 

 Relecture des expériences pionnières à des 
organisations de marketing 

 
COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 

Dr. Elhadj MEDDAH ARAIBI Université de Chelf - Algérie 

Pr. Mounir NOURI Université de Chelf - Algérie 

Pr. Abdelouaheb SOUICI Université d’Alger 03 - Algérie 

Pr. Jean-Claude Bonnet IDIT - Institut du Droit International des 
Transports, Rouen - France 

Pr. Frédréc Letacq IDIT - Institut du Droit International des 
Transports, Rouen - France 

Pr. Ludovic Couturier IDIT - Institut du Droit International des 
Transports, Rouen - France 

Pr. Thamir ALBAKRI Université des Scien. App.- Jordanie 

Pr. Zakaria METLEK EDDOURI Université d’Al Israa– Jordanie 

Pr. Alaa Abbas ALGHARABAWY Université d’Alexandrie - Égypte 

Pr. Tamer Awad ABBAS Université Allemande - Égypte 

Pr. Ayman Shawky  Acad. Arabe des Scien. et Tech. Egypte 

Pr. Rateb Jalil SWIS Université de Jordanie – Jordanie 

Pr. Dalia FARRAG Université du Qatar – Qatar 

Pr. Annabi BEN AISSA Ecole supér. du Comme - Algérie 

Pr. Omar LALOUI Ecole supér. du Commerce - Algérie 

Pr. Abdelkader BERRICHE Ecole supér. du Commerce - Algérie 

Pr. Youssef BOUMEDIENE Université d’Alger 03 - Algérie 

Dr. Samantha KOMARA P.A.P Université de Ruhuna – Sri Lanka 

Dr. Taghreeb ABOU SALIM Université de Wollongong – E.A.U. 

Dr. Fouad SAID MANSOUR Université de Khemis Meliana – Algérie 

Dr. Kaddour BENAFLA Université de Chelf - Algérie 

Dr. Achour MEZRIG Université de Chelf - Algérie 

Dr. Rabeh ARABA Centre Universitaire de Tipaza - Algérie 

Dr. Fateh MEDJAHDI Université de Chelf - Algérie 

Dr. Khaled GUACHI Université de Blida 02 - Algérie 

Dr. Abdelkader METTAI Université de Chelf - Algérie 

Dr. Hadj Kouider GOURINE Université de Chelf - Algérie 

Dr. Noureddine CHAREF Université de Chelf - Algérie 

Dr. Mohamed FELLAG Université de Chelf - Algérie 

Dr. Ahmed MESNOUA Université de Chelf - Algérie 

Dr. Abdellah KALECH Université de Chelf - Algérie 

Dr. Redouane INSAAD Université de Chelf - Algérie 

  

 


