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Problématique : 

Dans un environnement caractérisé par 

l'évolution de la demande, la prégnance des 
technologies 	de 	la 	communication 	et 
l'apparition 	de 	nouveaux 	modes 	de , 

consommation, les modèles de marketing É  
e relatifs aux entreprises doivent être remis en :. 

question afin d'analyser les entreprises, les 

marché et l'émergence du comportement du 
consommateur. 

1  En 	effet, 	l'avènement 	d'un 	nouveau 
/  

consommateur hédoniste, mieux informé, de 

plus en plus implique dans son processus de 
I , 	consommation a mis en exergue l'importance 

' 	pour les marketers de dépasser la dimension 

purement utilitariste de la consommation. 

I Matière vivante, le marketing se transforme 
i  pour mieux épouser les mutations de la société 

1 et les nouveaux comportements et se doit 

1 d'aller au-devant des consommateurs pour i 
e, 

garantir leur satisfaction et jouer son véritable  
rôle d'intermédiaire. 

Ces journées d'étude ont pour objectif de faire, 

autant que possible, le point sur les nouvelles 

approches marketing à même de faire face à 

l'accélération de ces évolutions. L'entreprise 

algérienne doit en effet faire évoluer ses 

modèles et ses réflexions en matière de 

marketing en s'adaptant aux attentes tacites et 

explicites des consommateurs et de leur 

. environnement. Afin d'apporter une réponse à 

' ces problématiques, ces journées d'étude se 

proposent d'orienter les contributions autour 

des questions relatives aux nouvelles tendances 

du marketing et leur influence sur les décisions 

managerielles et le comportement du 
consommateur. - 

Objectifs de la journée : 

L'ambition de ces deux journées est d'offrir aux 

enseignants chercheurs ainsi qu'aux praticiens 

du marketing un cadre de discussion et de 

confrontation des idées autour des questions 

relatives au marketing avancé et aux nouveaux 

modes de consommation ainsi que leurs 
champs connexes. 

Le contenu de ces journées est à dominante 

académique mais avec une interaction avec la I 

pratique managériale dans le secteur des 
services. 

Axes de recherche : 	 î 

Dans le cadre de la problématique retenue, ›f: 
cette 	activité 	scientifique 	traitera 	des 
domaines concernant : 

- Le marketing expérientiel : L'expérience 
client, la Co-création, le marketing 
sensoriel et les nouveaux modes de e 
consommations. 

- - Le neuro-marketing. 
- Le marketing digital et le e-commerce. 
- L'innovation Marketing dans le domaine 

des services 	 1 
- La modélisation par équation structurelle 

dans le domaine marketing. 

Les contributions peuvent être de différentes 

approches; conceptuelles, empiriques 

(quantitatives ou qualitatives), et de divers 

niveaux d'analyse ; groupes et individus, 

organisation ou encore société. 
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Conditions de participation : 

Langues : Arabe, Français, Anglais 

Les communications soumises à ces journées de 

recherche devront respecter les normes d'écritures 

scientifiques dans le fond comme dans la forme, 

sous forme WORD. 

Pour les articles en français et en anglais (Time 

new Roman, 14 pour les titres, 12 pour le texte, 

10 en bas de page, interlignes 1,5) 

Pour les articles en arabe (Simplified Arabic, 16 

pour les titres, 14 pour le texte, 10 en bas de 

page pour les articles en arabe, interlignes 1,5). 

Les informations suivantes doivent figurer en 

page de garde : (1) le titre de l'article ; (2) le(s) 

nom(s), prénom(s) suivie de la qualité, de 

l'adresse électronique et de l'appartenance 

institutionnelle ; (3) le résumé en deux langues, 

suivis respectivement de trois à cinq mots clés. 

Les références bibliographiques doivent être 

rédigées selon les normes APA. 

Le nombre de pages des articles ne doit pas 

dépasser 15 pages y compris la bibliographie et 

les annexes. 

Les propositions doivent être adressées par 

courrier électronique à l'adresse mail suivante : 

(e-mail : SBAC0LLJEMA2018@hotmail.com )  
Date limite de réception des communications : 

06 Décembre 2018. 

Retour des avis des lecteurs : 09 décembre 

2018. 

Le président d'honneur de ces journées : 

Le doyen de la faculté Pr. DJEMIL Abd El Djalil 

Le président des journées : Pr Elyas SALAH 

l Comité scientifique : 
- Pr. Dani El Kebir Maachou - UDL Sidi Bel 

Abbes - 

- Pr Sahraoui Benchiha - UDL Sidi Bel Abbes - 

- Pr. El Houari Djamel - UDL Sidi Bel Abbes - 

- Pr. Salem Abdelaziz - Université d'Oran - 

- Pr. Braniss Abdelkader - Université de 

Mostaganem — 

- Dr. Graa Amel - UDL Sidi Bel Abbes - 

- Dr. Nouala Meriem - UDL Sidi Bel Abbes- 

- Dr. rhahidi Mohamed 	In! Sidi Bel Abbes- 

- Dr. Radi Noureddine 

I - Dr. Kameli Mohamed 

- Dr. Fellague Mohamed -Université de Chief- 

: - Dr. Ouahab Mohamed - UDL Sidi Bel Abbes-

- Dr. Dani El Kebir Nacera - UDL Sidi Bel 

Abbes - 

- Dr. Medles Nadjet -UDL Sidi Bel Abbes -  

Comité organisationnel : 

- Dr. Hamdoune Asmaa 

- Mme. Salah Samira 

- Dr. Bensaad Fatna 

- Mme. Kazouz Rafika 

- Dr. Sallek Aicha 

- Dr. Abbes Amina 

- les Doctorants spécialité Marketing des 

services 

- les Doctorants spécialité Management 

international 


