
1. Retombées scientifiques et techniques : 

 Faire  profiter  les  enseignants  chercheurs  ainsi  que  les  doctorants  du
débat  sur  une  thématique  pas  très  abordée  chez  nous  à  savoir
l’attractivité  des  territoires  et  le  développement  industriel.  C’est  un
domaine de  recherche en devenir et qui est actuellement d’actualité si on
veut développer une attractivité des investissements et diversifier notre
production  hors  hydrocarbures.  A ce  sujet  des  travaux   de  doctorat
dirigés par les membres du laboratoire portent sur  les thématiques de
l’innovation  et  de  l’attractivité  des  territoires   et  du  lien  localisation
industrielle  et  compétitivité des entreprises toujours dans la région de
l’Oranie, terrain de recherche de notre laboratoire qui veut se constituer
une base de données  sur cette question.

 Sensibiliser les pouvoirs publics sur la question du management et du
marketing  territoriale et aussi sur l’importance 
 

 Valoriser ce colloque à travers la publication de ses actes étant donné
l’importance de la  thématique et  la  présence de professeurs  reconnus
dans  ce  domaine  avec  une  grande  expérience  de  terrain  tels  que  les
professeurs Courlet, Pecqueur et Spalanzani de l’Université de Grenoble,
sans oublier les chercheurs nationaux des différentes université qui se
lancent de plus en plus sur cette thématique.  

2. Résultats escomptés du colloque : 

 Enclencher une réflexion sur l’économie territoriale  et ses rapports avec
le développement industriel 

   Cerner  les  mécanismes  d’octroi  du  foncier  industriel  grâce  à
l’intervention  des  professionnels  (ANIREF,  de  gestion  des  zones
industrielles,  direction  de  l’industrie  au  niveau  des  Wilaya,  ANDI  et
chefs d’entreprises.

 Profiter des expériences en matière de gestion des territoires pour plus
d’attractivité  et  en  matière  d’organisation  spatiale  des  activités
industrielles pour une meilleure compétitivité.

 Nous  espérons  aussi,  susciter  l’intérêt  des  pouvoirs  publics  pour  des
études de diagnostic et de prospective que notre laboratoire peut mener.  

3. Nombre total des participants avec communication :



Les  communications  retenues  sont   en  majorité  empiriques  relatant  des  expériences  et
retraçant des réalités. Après sélection à partir d’une évaluation de prés des 70 propositions
reçues les communicants suivants sont retenus : 

Nous prévoyons  au total près d’une   cinquantaine de communications entre académiques 
et professionnelles:


