
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPEL À COMMUNICATIONS 
 

 
LA FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION DE MAHDIA 

 

en partenariat avec 
 
 

  
 
 
 
 

et 
 

 L’Unité de Recherche Modélisation, Financement et Développement 
MOfid  UR 3 ES  de l’Université de Sousse 

 
Organisent 

 

Les troisièmes  
Journées Economiques et Financières Appliquées 

- JEFA’ - 
 

« La Tunisie démocratique face à ses 

nouveaux défis économiques et financiers » 
  

 

28 et 29 avril 2017 
Hôtel Iberostar Royal El Mansour - Mahdia – Tunisie 

 



1. ARGUMENTAIRE 

Des défis économiques et financiers de plus en plus divers et complexes 

Le p o essus d o ati ue ’a visiblement pas suffi à la Tunisie à franchir le cap décisif 

favorisant la stabilité.  

La croissance économique qui tarde à décoller réduit l’espoi  de atio  d’e plois pou  les 
illie s de jeu es ui s’e tasse t de plus e  plus su  le a h  de t avail. La fai lesse de 

l’Etat ou it la p olif atio  d’u  se teu  i fo el et ill gal ui peut ett e e  p il les 
entreprises nationales et contribuer au creusement des déficits publics. Une telle situation 

peut bloquer le démarrage des diverses réformes tant attendues. Le recours excessif au 

financement extérieur menace de déclencher un effet boulle de neige. Mais il semble être la 

seule issue après la chute des recettes en devises des secteurs exportateurs fragilisés par la 

multiplication des revendications et la dégradation du climat sécuritaire. Ajoutons à cela un 

contexte de récession mondiale qui vient aggraver encore plus la situation. 

Surmo te  es ultiples d fis e ige essai e e t la ise e  pla e d’u e atte ie de 
réformes qui touchent tous les domaines et tous les secteurs. 

Quelles sont les principales mesures à adopter en urgence et quelles sont les réformes à 

instaurer en profondeur pou  ue l’économie tunisienne franchisse ce cap difficile ? 

 #JEFA’17 : participer au débat public 

Avec les troisièmes Journées Economiques et Financières Appliquées (JEFA’17), la Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia (FSEG de Mahdia) et ses partenaires 

entendent d veloppe  u e platefo e d’ ha ge e t e les jeunes chercheurs, les 

universitaires confirmés et les acteurs économiques et politiques soucieux de la réalité de 

l’ o o ie tu isie e.  

Le but final de ces journées consiste, à partir de cadres académiques et scientifiques 

rigoureux, de définir des politiques et des stratégies de développement appropriées.  

Les objectifs assignés aux JEFA’17 so t : 

 L’ valuatio , la s th se et la diffusio  des résultats de la recherche sur le thème 

retenu. 

 Le pa tage d’e p ie es et la dis ussio  des e jeu  aff e ts à la e he he so iale, 
économique et environnementale en relation avec les difficultés de la Tunisie. Cela 

permettra de suggérer diverses recommandations aux décideurs politiques pour 

asseoir des réformes et des stratégies de développement économique, social et 

environnemental. Les e p ie es i te atio ales se o t d’u  g a d i t t. 

Le thème général des JEFA’17 « La Tunisie démocratique face à ses nouveaux défis 

économiques et financiers » sera débattu durant les séances plénières. Trois questions 

principales seront traitées : i) Quelles réformes pour une équité fiscale ? ii) Quelles réformes 



2. PROCEDURE DE SOUMISSION 

pour une viabilité des caisses des retraites ? iii) Le financement des PME, des TPE et de la 

microentreprise.   

Les thèmes des sessions parallèles sont volontairement assez ouverts pour couvrir plusieurs 

champs de la recherche en économie et en finance. A titre indicatif et non limitatif, les 

propositions de communication pourro t s’i s i e dans un ou plusieurs thèmes listés ci-

dessous. 

1. Macroéconomie  

2. Microéconomie  

3. Economie internationale  

4. Economie du travail et capital humain  

5. Economie politique et institutionnelle  

6. Economie régionale et décentralisation  

7. E o o ie de l’e vi o nement et développement durable 

8. Economie industrielle et entrepreneuriat  

9. Finance d’e t ep ise 

10. Finance de marché 

11. Finance durable, finance alternative et microfinance 

  

 

Les propositions de communication devront être envoyées sous format Word ou PDF, au 

plus tard le 15 février 2017 à 23h59 à l’ad esse E-mail : jefa2017@gmail.com 

Elles peuvent être soumises en français ou en anglais. Elles préciseront, en deux pages 

maximum, la problémati ue, la thode ise e  œuv e, les sultats et les p i ipau  
éléments de la bibliographie.  

L’auteu  de la p opositio  doit i di ue  son Nom et Prénom, son institution, son grade (ou 

position), son adresse email et le th e da s le uel s’i s it sa communication. 

Les o u i atio s se o t sou ises à u e p o du e d’ valuatio  pa  les e es du 
Co it  S ie tifi ue. U e fois la p opositio  a ept e, u e lett e d’a eptatio  et d’i vitatio  
sera envoyée par le comité de coordination scientifique des jou es à l’ad esse e ail de 
l’auteu .   
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4. FRAIS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE 

5. COMITE D’ORGANISATION 

6. COMITE SCIENTIFIQUE 

3. CALENDRIER ET DATES A RETENIR 

 15 février 2017 - Date limite de réception des résumés de communications  

 05 mars 2017 - Notifications du Comité Scientifique  

 31 mars 2017 - Réception des textes définitifs  

 15 avril 2017 - Publication du programme définitif de la JEFA’17.  

 

 

Les f ais d’i s iptio  aux Journées couvrent la documentation, les pauses café, les repas et 

l’h e ge e t à l’Hôtel Iberostar Royal El Mansour (une nuitée en PC pour les résidents ; 

deux nuitées en PC pour les non résidents).  Ces frais sont de : 

 250 Dinars tunisiens pour les résidents 

 200 Euros pour les non résidents 

 

Faouzi SBOUI (Coordinateur général des JEFA’17), Noureddine AHMED, Mhamed AOUITI, Makram 

BEN DOUDOU, Mehrez BEN SLAMA, Mohamed-Ali HAFAIED, Thouraya HADJ AMOR, Haykel HADJ 

SALEM, Noura HARBOUB, Lamia JAIDANE, Ahmed JERBI, Amina NOUIRA, Besma OMEZZINE, Imen 

SAFER, Lamia YACOUB, Nejla YACOUB. 

 

 

Fethi ABID (FSEG, Sfax), Nadia ABOUB-OUERTANI (ESC, Tunis), Philippe ADAIR (Paris-Est, Créteil), 

Sami AOUADI (FSEG, Tunis), Lobna BEN HASSEN (FSEG, Sfax), Naceur BEN ZINA (FSEG, Sfax), 

Kamila BOUAZIZ (FSEG, Tunis), Zouheir BOUCHADHAK (FSEG, Tunis), Younes BOUJELBENE (FSEG, 

Sfax), Ghazi BOULILA (ESSEC, Tunis), Abdelfettah BOURI (FSEG, Sfax),  Fatma CHARFI (FSEG, 

Tunis), Nouri CHTOUROU (FSEG, Sfax), Riadh EL FERKTAJI (ESC, Tunis), Rochdi FEKI (ESC, Sfax), 

Foued Badr GABSI (FSEG, Sfax), Mohamed Imen GALLALI (ESC, Tunis), Maher GASSAB (ESC, 

Tunis), Sofiane GHALI (ESSEC, Tunis), Kamel GHAZOUANI (IHEC, Carthage), Samir GHAZOUANI 

(ESC, Tunis), Hella GUERCHI-MEHRI (FSEG, Tunis), Slaheddine HALLARA (Groupe IHE), Mohamed 

Tlili HAMDI (ISAA, Sfax), Nacereddine HAMMOUDA (CREAD, Alger), Lamia JAIDANE-MAZIGH 

(FSEG, Mahdia), Anis JARBOUI (ISAA, Sfax), Khaireddine JEBSI, (FSEG, Sousse), Hichem KHLIF 

(FSEG, Mahdia), Walid KHOUFI (IHEC, Sfax), Moez LABIDI (FSEG, Mahdia), Amine LAHIANI 

U ive sit  d’O l a s , Hatem MHENNI (ESC, Tunis), Ch istophe RAULT U ive sit  d’O l a s , 
Tarek SADRAOUI (FSEG, Mahdia), Dhafer SAIDANE (SKEMA), Faouzi SBOUI (FSEG, Mahdia), Fatma 

SIALA-GUERMAZI (FSEG, Tunis), Mounir SMIDA (FSEG, Sousse), Mohamed Habib ZITOUNA 

(ITCEQ, Tunis), Mourad ZMAMI (Northern Border University, CBA), Ezzeddine ZOUARI (FSEG, 

Sousse), Salma ZOUARI (IHEC, Carthage) Sonia ZOUARI-GHORBEL (ISAA, Sfax), Messaoud ZOUIKRI 

(EconomiX-CNRS, Nanterre).  


