
Durant l’année 2020 et jusqu’à nos jours, la pandémie Covid-19 a bouleversé le monde entier. Ses 
retombées économique, financière et sanitaire ont profondément impacté les entreprises et les 
dirigeants en créant une rupture dans leur fonctionnement normal. 

Les startups ont été particulièrement vulnérables à cette crise qui semble continuer pour 
longtemps non seulement à cause des ressources limitées mais également à cause de 
l’assèchement des flux de revenus.  

LesLes risques encourus par ces structures et par les PME en général sont beaucoup plus importants 
que ceux subis par les grandes entreprises. Dès lors, les startups se trouvent face aux défis de 
remodeler leurs business plans, de se réinventer et de tester de nouveaux comportements 
organisationnels et humains afin d’assurer leur pérennité, gérer leurs équipes et s’adapter en ces 
temps de récession.  Ainsi, l’accélération de la transformation digitale et des innovations 
managériales ainsi que l’émergence des nouveaux modes de travail sont devenues la règle dans 
une économie fragilisée par la crise. Des opportunités entrepreneuriales semblent être renforcées 
viavia le crowdfunding, les crowdsourcing, les blockchains, les Fintechs…appuyant l’idée que la crise 
peut avoir deux visages et qu’effectivement une crise peut devenir une chance. 

Par ailleurs, l’hyper-numérisation ne peut qu’aller de pair avec un leadership résilient plaçant 
l’humain au centre de la technologie, élevant les défis de la gestion des Hommes et des équipes 
et soutenant le développement de nouvelles pratiques collaboratives. 
Parce qu’« on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin » (J.W 
Gothe), la 3ème édition des JIMAF sera une occasion pour discuter sous un angle 
multidisciplinaire à la fois les répercussions de la crise sur le management, la finance et 
l’économie et les opportunités qu’elle offre aux startups à l’ère du digital. 
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Des prix seront discernés aux meilleures communications. Nos journées seront aussi ouvertes à 
toute proposition portant (à titre indicatif et non exhaustif) sur les axes de recherche suivants :  

Innovation managériale et GRH dans les startups à l’ère de la crise 
- Challenges managériaux des startups en Tunisie face à la crise 
- Rôle de l’écosystème dans l’accompagnement des startups en Tunisie 
- Gestion des hommes et des équipes en temps de crise 
- Résilience et pérennité de la startup à l’ère de la crise 
- Quel leadership pour la sta- Quel leadership pour la startup? 
- Pratiques innovantes et développement des startups
- Impact du coaching entrepreneurial sur la performance des startups 

Entrepreneuriat et transformation digitale 
- E-Leadership, Equipes virtuelles et communication électronique
- Open innovation, crowdsourcing, crowdfunding et création de valeur 
- Digitalisation du secteur public et appui aux startups
-- Innovation managériale et entrepreneuriat digital 
- Diversité Entrepreneuriale à l’ère du digital
- Digitalisation et visibilité de la startup
- Networking et compétences entrepreneuriales

Economie et Finance entrepreneuriale : de la crise à l’opportunité 
- Contribution économique des startups TIC dans le PIB tunisien
-- Impact économique des structures d'accompagnement de startups (incubateurs, accélérateurs, 
etc.)
- Risque/ stabilité du système financier et développement de startups  
- Impact de la technologie sur l'économie et les marchés pendant la pandémie
- Pratiques de gouvernance et de rémunération dans le secteur financier 
- Impact de la pandémie sur la gouvernance d'entreprise et les normes de divulgation
- Performance du secteur financier et économie d’échelle 

  Innovation financière et startups innovantes
- Innovation dans le domaine des TICs et renouvellement de l’économie tunisienne 
- Impact des nouvelles formes d’entrepreneuriat sur le développement économique territorial / 
local
-  Rôle de l'Etat dans le développement des startups et des entreprises innovantes.  
- Levée de fonds et financement des startups (micro-crédits, fonds d’amorçage)
- Alternative data et Machine learning en finance 
-- Payement digital, cyber sécurité, Blockchain, Crypto-monnaies, roboinvesting. 
- Réglementation Fintech et technologies financières
- Crowdfunding, business angels, venture capital
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